
La renaissance du
nationalisme allemand

L'ACTUALITÉ

L'acquittement du député nationa-
liste et antisémite Wolfgang Hedler
par un tribunal allemand n'aura
guère surpris les observateurs quel-
que peu au courant des affaires alle-
mandes.

En effet, dès la fin de la guerre,
nombreux ont été ceux qui ont affir-
mé que le national-socialisme, outre-
Rhin , était loin d'être mort et que
sa renaissance n'était affaire que de
quel ques années au maximum. Dans
l'euphorie du moment , le conflit étant
enfin terminé, ce cri d'alarme ne
rencontra à vrai dire que fort peu
d'échos. C'est tout juste même si l'on
ne collait pas à ceux qui s'inquié-
taient de cette situation ï'épithète de
trouble-fête !

Hélas ! ce sont pourtant ces der-
niers qui étaient dans le vrai et il
suffi t de prêter quelque attention aux
événements qui se déroulent en Alle-
magne pour se rendre compte que
l'esprit d'Hitler reste solidement che-
villé au corps de bien des Germains.
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La libération d'Hedler a suscité une
très vive réaction au parlement fédé-
ral, à Bonn, où les sociaux-démocra-
tes ont protesté contre cet acquitte-
ment qui , selon eux , prouvait que
les juges s'identifiaient avec l'ac-
cilsé.

Tous les parlementaires, à l'excep-
tion de ceux de l'extrême-droite, ont
répudié les propos militaristes et
antisémites de Hedler , conscients
qu 'ils sont , sans doute, de l'effet dé-
plorable que ces écarts de langage
peuvent avoir sur les Alliés occiden-
taux. Au moment où ces derniers sont
sollicités de façon pressante par le
gouvernement de Bonn pour lui four-
nir une aide financière et économi-
que , on conviendra que les incar-
tades d'Hedler sont des gaffes lour-
des de conséquences.

Mais on peut se demander si l'opi-
nion des parlementaires n'est pas en
soi une simp le attitude politique , si
Y'ciu peut dire, dicté© par les circons-
tances du moment, c'est-à-dire par
l'intérêt immédiat qu 'ont les Alle-
mands à apaiser les craintes de leurs
anciens ennemis quant à la renais-
sance du nazisme.

On peu t également se poser la
question de savoir si l'opinion des
députés démocrates est le reflet fi-
dèle de celle du peuple allemand. A
ce propos , les avis diffèrent , mais
quoi qu 'il en soit , le ferment hitlé-
rien cause encore des ravages dans
toutes les couches de la population.
Si l'on en veut une simple preuve , on
la trouve, pensons-nous, dans le foi-
sonnement de partis de droite qui
naissent un peu partout en Alle-
magne.

N'est-il pas significatif , par exem-
ple, qu 'un groupement qui s'intitule
l'«Action allemande » puisse inscrire
ouvertement à son programme la ces-
sation de l'occupation étrangère et
lo rétablissement des frontières alle-
mandes de 1937 ? Et que dire de la
renaissance du mouvement national-
socialiste qui , selon les propres pa-
roles du commissaire américain en
Bavière, s'étendrait déjà à toute l'Al-
lemagne et dont sa structure corres-
pondrai t exactement à celle du parti
sous le règne d'Hitler ?
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Deux faits aussi graves et dû-
ment constatés traduisent évidem-
ment un fâcheux état d'esprit . Reste
à savoir si les Alliés eux n'ont pas
aussi leur part de responsabilité
dans cette évolution pour le moins
inquiétante.

Il est clai r, par exemple , qu 'à un
certain moment , les trois occupants
des zones occidentales ont travail-
lé en vase clos, chacun pour leur
compte. A cela s'ajoutait encore des
chicanes administratives interzones.
Il en est résulté dès lors une vérita-
ble paralysie de la vie économique
allemande qui a engendré tout na-
turellement un chômage massif. Il
n'en fallait pas plus pour que les
extrémistes exploitent à fond cette
situation trouble , la seule qui puisse
leur être favorable pour recruter
leurs effectifs .

Plus que jamais , les Alliés doivent
donc veiller au grain . Toute faibles-
se de leur part pourrait avoir des
conséquences tragiques et qui ne se-
raien t nas sans annlo -r ie  avec les
évét ieitie-its oui ont a >"-iiti aux coups
de force successifs d'Hitler.

J.-P. P.

Les diçiftaafes étrangers
ne mmmk pas nirmkr

librement en iussie
LONDRES . 17 (Reuter ) . — Sir David

Kel'.ey. ambassadeur de Grande-Bre ta-
gne à Moscou , actu ellement en congé
Çn Grande-Breta gne, a fait savoir au
foreign Office que les diplomates
«rangers accrédités dans la capitale
ru«se ont été soumis , au cours des
derniers mois , à de nouvelles et gra-
Vp? restr ictions .Le nombre des principales routes
cond u i -si nt hors de Moscou et qui peu-
**Mi t Être utili sées par '.es voitures des
dip lom ates étrangers , vient une fois
«e Plus d'être réduit.

L'audition du général Revers
a revêtu hier à Paris

un caractère dramatique

L'< AFFAIRE DES GÉNÉRAUX >

les commissaires ayant demandé à l 'ancien chef
d'état-major de révéler les noms des inf ormateurs

de Roger Peyré
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'audition du général Revers a

pris f i n  hier soir. Elle s'est termi-
née par une adjuration pathétique
des commissaires qui ont demandé
à l'ancien chef d'état-major de l'ar-
mée de révéler les noms des person-
nalités influentes auprès desquelles
Roger Peyré semblait pouvoir ag ir
avec tant « d' ef f icaci té  ». A cette
question qui résume en fait tout le
mystère qui entoure la personnalité
de cet ex-agent des services secrets ,
le général Revers a déclaré ne pou-
voir répondre sur-le-champ, mais il
a promis de faire parvenir aujour-
d'hui à la commission une lettre
dans laquelle il s'efforcera de citer
les noms mis en avant par Peyré.
Cette promesse a fai t  sensation à la
Chambre, où l'on a appris par ail-
leurs que le général Revers s'était
engagé à ne voir personne ju squ'à
samedi à midi sinon ceux de ses
collaborateurs impliqués comme lui
dans l' a f fa i re .

Auparavant , le général Revers
avait donné lecture à la commission
d' un mémoire chronologi que où il
exposait son poin t de vue pe rsonnel
sur la naissance et le développement
du scandale.

Des diverses questions qui lui f u -
rent ensuite posées et du document
lui-même, on doit retenir ceci : 1)
que , selon lui, Revers , les sources
d'information de Peyré étaient loca-
lisées essentiellement dans trois mi-
nistères : défense nationale, pro duc-
tion industriéïlè 'ei' travail (on no-
tera que tous trois , à l 'époque ,
étaient dirigés par un membre du
parti socialiste) ; 2) que l' entourage
de l' ex-ministre de la France d' ou-
tre-mer a volontairement entretenu
et grossi le scandale ; 3) que l'inter-
rogatoire de Peyré par le directeur
de la D.S.T., M. ' Roger Wybo t , a été
systémati quement « orienté pour lui
nuire personn ellement ». Enf in , il a
reconnu avoir « trop fai t  confianc e
à Peyré ». Il est bien temps.

Le reste est sans grande impor-
tance et ne fai t  que répéter ce qui
a déjà été dit à p lusieurs reprises
depuis l'ouverture des travaux de
la commission d' enquête parlemen-
taire. M.-G. G.

Lire en dernières dépêches :
Un « chantage »

du général Revers ?

Les relations économiques de la Suisse
avec les pays de l'Est

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

Le Conseil fédéral vient de publier le
message qu'il adresse aux Chambres
pour leur demander d'approuver les ré-
cents accords économiques et. financiers
passés avec la Tchécoslovaquie.

Après la conférence faite à la presse
par M. Troendle. chef de notre délé-
gation à Prague, nous avons résumé le
contenu des accorda — indemnité for-
faitaire de 71 millions pour les intérêts
suisses lésés par la politique de» natio-
nalisations en Tchécoslovaquie, échan-
ges de marchandises pour une somme
de 125 millions , dans l'un et l'autre
sens, certaines facilités de crédit ac-
corUées par la Suisse.

Si l'arrangement intervenu à propos
des biens suisses confisqués a déj à pro-
voqué d'assez vives critiques, comme ce
fut le cas d'ailleurs pour l'accord avec
la Pologne, on s'était réj oui , en revan-
che, de constater que M. Troendle avait
rapporté de Prague d'imposantes listes
de livraisons semblant promettre un
trafic sinon trèB intense du moin» no-
table entre les deux pays.

Il ne faut toutefois pas se faire trop
d'illusions. C'est une chose que de cou-
cher sur le papier la longu e colonne
des produit s et. des marchandises qu 'on
se propose d'acheter de part et d'au-
tre , c'est une aut re  chose*de faire pas-
ser les proj ets dans la réalité.

Déjà le message du Conseil fédéral
nous met en garde :

« La liste des livraisons tchécoslova-
ques comporte 237 positions et. repré-
sente théoriquement un volume
d'échanges de l'ordre de 125 millions de
francs. De fait ,  on peut compter qu 'il
sera réalisé pour environ 90 mill ions
d'affaires, encore qu e cela suppose cer-
tains efforts du côté tchécoslovaque,
étant donné l'accroissement, sur le mar -
ché suisse, de la concurrence dans le
domaine de la qualité et des prix. »

En effet , nous constatons, dans no-
tre commerce avec les pays de l'Est,
soumis à un régime économique de
strict dirigisme, des difficultés de plus
en plus nombreuses qui rendent illu-
soires bien des calculs établis au mo-
ment de la signature des accords. Si
l'on en voulait une preuve supplémen-
taire, il suffirait  d'ouvrir un autre do-
cument officiel, remis à la presse ven-
dredi matin aussi, soit le 40me rapport
dn Conseil fédéral sur les meeuren de

défense économiqu e enverH l'étranger ,
où nous trouvons ce qui suit à propos
de la Pologne :

« Les accords conclu» le 25 j uin 1949,
mis en application provisoire dans le
2me semestre de 1949, n'ont pas fonc-
tionné jusqu'ici d'une manière satis-
faisante par Ruite du recul des impor-
tations de marchandises polonaises, no-
tamment de la principale d'entre elles,
le charbon . »

Ou bien , en ce qui concerne la Bul-
garie :

« Le programme des livraisons réci-
proques prévu pour l'ann ée 1919 n'a pu
être exécuté que partiellement, les im-
portations de marchandises bulgares
étant restées sensiblement inférieures
aux prévisions par suite de la capacité
de livraison réduite de la Bulgarie. Nqs
possibilités d'exportations se trouvè-
rent ainsi limitées, le clearing déjà ,in-
suffisamment alimenté ne pouvant, être
trop fortement aaevé par anticipation. »

Si le rapport né dit rien de l'U.R.S.S.,
on, eait, par les récentes statistiques,
qtBs'ce pays ne nous a livré, en deux
ans, que pour 33 millions de marchan-
dises, alors que lés négociateurs avaient
fixé un programme alléchant portant
sur 120 millions par an !

Et précisons-le, ce ne sont pas, com-
me certains porte-voix du Kominform
s'efforcent de le faire accroire, des rai-
sons d'ordre politique ou idéologique
qui entravent les échanges commer-
ciaux entre la Suisse et les États à ré-
gime totalitaire, mais uniquement l'in-
capacité de ces mêmes Etats d'alimen-
ter le clearing, c'est-à-dire d'assurer
par leurs propres exportations la con-
tre-valeur de ce qu'ils voudraient nous
acheter , ou tout au moins de nous of-
frir certains produits à des conditions
égales à celles de la concurrence.

Il est. bien éviden t d'autre part que
le corset de fer imposé au commerce
extérieur par le régime des prétendues
démocratie» populaires n'est pas pour
faciliter les transactions.

Voilà pourquoi , lorsque chez nous
l'extrême-gauche affirme que le salut
de notre économie réside dans le dé-
veloppement de nos relations commer-
ciales aveo les pàSs de derrière le ri-
deau de fer. elle oublie simplement que
pour faire des échanges il faut être
deux et qu 'entre son désir et. la réalité
il y a toute la différence qui sépare
un slogan de la simple vérité. G. P.

Le procès de l'Américain Vogeler
et de l'Anglais Sanders

s'est ouvert hier à Budapest

Deux < espions > occidentaux ju gés en Hongrie

! . Sanders s'est reconnu coupable
' BUDAPEST, 17 (A.F.P.). — Le pro-
cès du vice-président de l'importante
société américaine de matériel élec-
trique « International Tél éphone and
Telegraph s», du citoyen américain Vo-
geler, et de ses six coaccusés, s'est
ouvert hier matin, à 9 h . 30, dans la

grande salle du palais de justice.! . ,-¦
Après quelques minutes, les sept in-

culpés , chacun séparé de l'autre par
un policier, sont venus s'asseoir sur
les deux bancs qui leur étaient réser-
vés, face à la cour , le dos tourné à
la salle.

En tête, vient Geiger , directeur de
la filiale hongroise de l'« Internatio-
nal Téléphone and Telegraph ».. Il est
suivi de Rado, ancien chef de section
ministérielle. Puis viennent , . Robert
Vogeler, Edgar Sanders, citoyen ' an-
glais, contrôleur financier. Ensuite.
Kelemen Demokos. chef de fabrica-
tion . Etienne Justh, prêtre cathol ique,
et enfin, la baronne Edina Dery.

L 'acte d'accusation
BUDAPEST, 17 (A.F.P.). — Au* ter-

mes de l'acte d'accusation. Geiger est
accusé d'espionnage et de . sabotage,
mettent en danger l'économie : nat io-
nale hongroise , Rado, d'espionnage et
de violation de ses devoirs de fonc-
tionnaire, Vogeler, Sanders et Donio-
kos. d'espionnage et d'activités met-
tant en danger l'économie hongroise,
l' abbé Justh et la baronne Dery, d'es-
pionnage. .. -, !

Vogeler. membre des services secrets
américains depuis 1942, transmettait
régulièrement ses ra pports à ses Cen-
tral es : « Centre Intelligence ¦ Corps »
« Office of the director of intelligen -
ce », par l'intermédiaire de la légation
des Etats-Unis et d'Am éricains vivant
à Budapest.

Sanders, membre de l'Intelligence
service anglais depuis 1943. transmet-
tait, lui aussi, les renseignements qu 'il
recueillait d'ordre militaire et indus-
triel par la voie diplomatique . En ou-
tre, sur ordre , il s'employa à freiner
la production de la « Standard ».' dont
il était le contrôleur adm inis t ra t i f .

Sanders se reconnaît
coupable d 'espionnage * S

BUDAPEST, 17 (Reuter). — L'accusé
Sanders qui se reconnaît coupable, a
déclaré devant le tribunal qu'en 1940,
il s'est joint au Service de sécurité
britannique en campagne , qui est con-
sidéré comme une organisation de con-
tre-espionnage du ministère de la
guerre britannigue. Il a ajou té qu 'il a
subi une préparation en vue d'une ac-
tivité d'espionnage et de sabotage. En
1945, il avait été envoyé en Hongrie
et attaché à la mission militaire de
Budapest . L'ordre lui a été donné de
se livrer à l'espionnage. Sanders a
cité les noms d'un certain nombre
d'officiers de l'ancienne mission mili-
taire britanni que et qui étaient ses
supérieurs dans les questions d'es-
pionnage.
(Lire laSnt'ta nt\ •"¦"•—•ri'è-f""- f '— '— i- rs 'i

Victoire des Autrichiennes
dans la course de descente

Aux champ ionnats du monde de ski

( S E R V I C E  S P É C I A L )

L'avant-dernière j ournée était réser-
vée à la course de descente des dames.
Le premier départ a été donné à midi,
heur e d'Aspen, ce qui fait 20 heures, en
Suisse. Le parcours avait une longueur
de 2810 mètres, avec une dénivellation
de 600 mètr es. Seize portes de contrôle
avaient été placées sur la piste.

Vingt-sept concurren tes étaient au
départ. La meilleure « descendeuse » a
été l'Autrichienne Trude Beiser-Jo-
chum qui, solide sur ses skis et prenant
tous ses ' risques, a effectué le temps de
f 8"t, La Suissesse Rose-Marie Bleuer
a hiarché moins rapidement et a ter-
miné dans le temps de 2' 1G"3.

Classement officieux : 1. Trude Bei-
ser-Joohum. Autriche, 2' 6"6 ; 2. Erika
Màhringer, Autriche. 2' 7"5 ; 3. Geor-
gette Miller-Thiollière. France , 2' 8"4 ;
4. Annelise Sohuh-Brosihauf, Autriche;
5. Katy Rodolph, Etats-Unis. 2' 8"9 : G.
Lucienne Sohmitt-Couittet, France, 2'
10'' ; 15. Rose-fMarie Bleuer, Suisse,
2' 16"8.

Olivia Ausoni a été victime d'une
chute dans le haut du. parcours et a
dû abandonner.

APRÈS LE SLALOM
DES MESSIEURS

Jamais encore une épreuve de slalom
n'avait, réuni un lot de coureurs d'une
classe aussi exceptionnelle et rien ne
dépeint mieux la difficulté de la lutte
que la constatation qu'entre le 1er et
le 12me il y a soulement un écart de
deux secondes. Cette constatation donne
à la victoire de Schneider une valeur
toute spéciale et le titr e lui revien t de
façon entièrement méritée.

Edy Rominger a réalisé une première
desconte excellente. Malheureusement ,
dans la second e manche, il a été péna-
lisé de cinq secondes. Les délégués suis-
ses ont déposé un protêt contre cette
pénalisation, mais il a été écarté. Mais
d'autres coureurs ont été pénalisés, tels
Pazzi et Sollander. Tant et si bien
qu'au 3me classement officiel établ i à
Aspen, Grosj ean finit par être 12me,
avec le temps de 2' 11"7. Bernard Per-
ron est 27me avec le temps de 2' 16**1.
Edy Rominger 29me avec le temns do
2' 16" (y compris 5 secondes de p énali -
sation), et Budi Graf 43me avec le

temps de 2' 24"7 (y compris 5 secondes
de pénalisation).

Félicitations officielles
Le conseiller fédéral Kobelt. chef du

département militaire fédéral, a en-
voyé, vendredi matin, un télégramme à
Arnold Glathard, chef de l'équipe des
« alpins ». Ce télégramme est le sui-
vant : Sincères félicitations à Georges
Schneider, champion du. monde au sla-
lom et à Fernand Grosjean , 2me au sla-
lom géant. Reconnaissance et remercie-
ments' aussi aux dames et à tous les
autres concurrents messieurs. Les
écarts entre les performance s sont mi-
nimes et imperceptibles. Vœux de ré-
tablissement aux blessés.

FanfaresMEWUS
PROPOS

Si haut que je remonte dans mon
souvenir ¦—¦ et ça remonte souvent
jusqu 'à l'âge de la p ierre — j 'en-
tends le bruit martial des fan fares .

^Il n'y avait guère de dimanche d'été
qui n'en f û t  redondant et les coups
de qrosse caisse faisaient vibrer en
ondes concentriques la coupole bleue
du ciel où de jolis nuages blancs
passaient f r i sés  le p lus dominicale-
ment du monde . On les voyait rare-,
ment , les f an fa re s , mais la convic-
tion avec laquelle elles faisaient
éclater l 'éblouissant f e u  d' art i f ice
de leurs glorieuses harmonies solcn-
nisait encore ce jour de repos , le
bourdon continu des abeilles dans
les f leurs  sucrées des buissons, l'im-
mensité d'un lac moucheté de p etits
bateaux , et l'impassibilité des Alp es
qui mettaient comme une barrière
infranchissable et froide à la lon-
gueur de Vaprès-midi. C' est dire
qu'on s'embêtait ferme , en somme,
le dimanche , agrémenté qu 'il était
encore de ces bords de culottes dont
la serge râpeuse rayait la cuisse en-
dolorie de vermillon. Le bruit des
fanfares égayait donc les après-m i-
di , et c'était jour doublement fas te
quand on pouvait voir au loin l'éclat
des cuivres sur un bateau à vapeur
dont le sillon s'étirait et s'élarg issait
sans f i n .

Deux ou trots fo is  l'an, on voyait de
p lus près les musiques, et dans quel-
le splendeur elles passaient alors I
Sans doute , l' uniforme n'était pas
toujours très ajusté , des manches
étaient un peu courtes , des cols trop
larges , et des pantalons trop longs .
Tout cela est changé aujourd'hui.
Mais par contre, que de panache 1
Et que de panach es ! Des pa naches
blancs qui battaient de l'aile comme
un cygne qui s'envole , des panac hes
changeants , de rouge et de vert,
chatoyant à la moindre brise , et cet-
te fan fare  aux plumes palpitantes ,
habillée glorieusement en bersa-
g liers , relevant crânement ses mous-
taches d' un revers de main avant ,
de réemboucher le bug le ou l'ophi-
cléide qui vous renvoyait en pleine
f i gure le soleil lui-même, et vous
faisait crever en plein cœur la vaste
bulle de musique, gonflée à pleins,
poumons , qui éclatait ad sommet
d' un magistral coup de cymbales ,
tandis que flottaient dans l'azur, plus
haut que les panaches , les plis
soyeux et multicolores d' une lourde
bannière brodée d'or.

Mais les temps sont devenus durs.
On semble pré férer  la musique des
autres ou d'autres instruments. Le
f i f r e

^ 
aigrelet et archaïque s'est vu

détrôné par l'accordéon. Le joyeux
clairon est apparu dans une apo-
théose de sonneries pimpant es com-
me des images d'Epinal. Mais rien;
sans doute , ne peut remplacer les
reg istres et gais et graves de la
musicpj e, ni ses musiciens dont on
oublie trop facilement le long et dur
labeur , et le dévouement à un art
di f f ic i l e  et agréable . La musique est
un don des dieux, et nous estimons
que plus il y aura de musiques,
p lus ils seront heureux. Sans cire
un adepte de la contrebasse , ni du
trombonne à coulisse , nous aimons
les entendre , et nous souhaitons à
la ville des corps de musiaue nom-
breux et divers pour lui donner
plus de couleur.

De plus , bien que la musique
adoucisse les mœurs , les fanfares
ont un mot à dire dans les graves
questions de la défense nationale,
à en croire un vieil auteur français
du XVIIIm e siècle : « Durant les der-
nières guerres , écrit-il à propo s des
musiques militaires assez médiocres
dans l'armée française de ce temps-
là , les paysans de Bavière et d'Au-
triche , tous musiciens nés, ne pou-
vant croire que des troupes rég lées,
eussent des instruments si faux et st
détestables , prirent ces vieux corps
pou r de nouvelles levées qu 'ils com-
mencèrent à mépriser , et l'on ne
saurait dire à combien de braves
gens ces tons faux  ont coûté la vie.»

OLIVE.

Les accidents de la rouie
Une auto se jette contre

un perron à IVTo-st'Sur-Rolle
Deux morts

ROLLE . 17. — Une automobile , tra-
versant le village de Mont-sur-Rolle ,
j eudi entr e 21 et 22 heures , s'est lan-
cée contre le perron de l'hôtel de ville.
Un des occupants. M. Eugène Renaud,
vigneron et sourcier à Mont , père de
famille , est mort sur le coup, tué,
croit-on, par l'émotion.

M. Henri Paillettaz. vigneron , est
décédé peu après l' accident. Lo con-
ducteur a été gardé à la disposition de
la justice .

Une automobile se jette
contre un poteau à Martigny

Deux morts
MARTIGNY. 17. - Un grave acci-

dent de la circulation s'est produit ven-
dredi matin à Martigny-Bourg. Une
automobile occupée par plusieurs iru-
nes gens est venue se j eter contre unpoteau. Le conducteur et l'un des pas-
sagers ont été tués. Il «'agit de M.-Georges Cretton , 23 ans. célibataire de-meurant à Charrat. et M. Georges (' ail.
lard , âgé de 23 ans également, céliba-
taire.

M. Max Petitpierre , présiden t de la Confédération , qui participait à Miirren
à la réunion de la commission des affaires étrangères du Conseil national,
a été fêté par la population de ce village oberlandais , comme on le voit sur
notre photographie . Il s'est entretenu avec le maréchal Montgomery, en
séjour dans la station . Ayant été informé de la venue du président de la
Confédération , le maréchal avait exprimé le désir de le rencontrer. L'entre-

vue a eu un caractère de pure courtoisie.

Une entrevue Montgomery-Petifpîerre à Miirren

M. Churchill préconise
une fois de plus des

pourparlers avec les Russes
LONDRES. 18 (Reuter) . — M. Chur-

chill a parlé, vendredi soir, à la ra-
dio britannique. Il a préconisé, une
fois de plus, des pourparlers directs
entre les chefs d'Etat occidentaux et
le 'Kremlin, en répétant exactement
ce qu 'il avait dit à Edimbourg .

PARIS , 17 (A.F.P.). — L'ordre de
grève de deux heures lancé par le con-
seil national des cheminots C.G.T.
(d'obédience communiste) n 'a interrom-
pu qu. partiell ement le trafic sur l'en-
semble du réseau ferroviaire français.
Comme prévu , les employés apparte-
nan t  aux syndicats F.O. (Force ou-
vrière , d'inspiratio n socialiste ) et. CF.
T.C. (chrétien) n'ont pas cessé le tra-
vail.

La grève
des cheminots C.G.T. n'a

interrompu que partiellement
le trafic en France



A vendre, à Neuchâtel,
¦"Crois-Portes 21, une

maison
familiale

neuf ohambres, deux cui-
sine, une chambre de
bain , deux caves, lesstve-
rie , chauffage central gé-
néral, deux balcons, ter-
rasse et Jardin aj-borisé.
Belle situation , vue mer-
veilleuse, accès facile par
l'Bvole et Saint-Nicolas.
Pour vtelter et traiter, s'a-
dresser à M. Montandon ,
Evole 51. Tél. 5 24 55.

Office des faillites de Cernier,

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 23 février dès 14 h. 30, les objets

suivants seront mis en vent e par l'Office des
faillites, dans la grande salle du calé du
1er Mars, à Cernier (entrée du cinéma) où
ils sont entreposés, à savoir :

Un coffret en fer 35X25X15 cm., une cor-
beille à quatre anses, une corbeille à linge ,
trois malles, un coussin électrique, un petit
lot de vaisselle et d'ustensiles de cuisine,
deux pots en argile, trois cadres, un lot de
vêlements et de sous-vêtements pour hommes
et dames, de la lingerie diverse (chemises,
linges de toilette, essuie-mains, nappes, ser-
viettes, taies, draps) , des bottes en caout-
chouc, et une quantité de menus objets dont
le détail est supprimé. — Marchandise usagée
mais en grande partie en bon état.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant conform ément à la loi.

OFFICE DES FAILLITES.

Enchères publiques
de vins

à CreSSier (Neuchâtel)
LUNDI 27 FÉVRIER 1950, la direction de

PHOPITAL POURTALÈS fera vendre, par
voie d'enchères publiques, à Cressier, par les
soins du greffe du tribunal de Neuchâtel,
LES VINS DE 1949 de son domaine de Cres-
sier, savoir. ;. _, „.,„„ „., , ,, ,. . .,.. 

38,150 litres de blanc en 13 vases
950 litres de rouge en 4 vases

Ces -vins . sont beaux, de qualité supérieure
et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Troub, dès 10 heures et les enchères com-
menceront à 11 heures.

GREFFE DU TRIBUNAL
DE NEUCHATEL.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHATEL

Enchères
publiques

Le mercredi 22 février
1950, à 11 heures, l'Office
des poursuites vendra, par
voie d'enchères publiques,
au garage des Parcs, où
elle est entreposée, une
motocyclette « Royal En-
îleld », modèle 1930, puis-
sance 1,73 C. V.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la loi fédérale sur la
pour-suite et la faillite.

Office des poursuites.

A vendre ou à louer, a
l'est de la ville,

MAISON
de troig chambres, meu-
blée Libre tout de suite1.
Tél. 5 159 62.
.s*

¦

A vendre
A NEUCHATEL

maisons
familiales

cinq - six - neuf pièces
quartiers est et ouest

libres à convenir
S'adrefser à :

Télétransact ions S.A.
2, faubourg du Lao

Tél . 5 37 82

Pour un placement
avantageux , à. vendre, à
la Neuvevllle, une

maison locativ e
Adresser offres écrites à

TJ T. 222 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
ou malsonnette est der
mandée à acheter. Région

. Vignoble. Adresser offres
écrites à T. R 263 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour deux per-
sonnes maximum quartier
Bellevaux-Glbraltar un

logement
au soleil d'une grande et
d'une petite chambres ,
cuisine et bûcher. Ecrire
à case postale 44283, Neu-
châtel-gare.

Echange
Appartement de cinq

pièces, confort , vue Im-
prenable, en ville, à-
échanger tout de suite
contre appartement de
quatre pièces , confor t , de
préférence au bord du
lac, si possible avec Jar-
din. S'adresser à M. Tri-
bolet, Bel-Air 35.

Près de
Château-d'Oex

petit appartement meu-
blé : deux chambres, cui-
sine , W.-C. (eau , gaz ,
électricité), à louer pour
court ou long séjour. —
Adresser offres écrites à
R. E. 348 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A louer, au centre du

village, pour époque à
convenir , beau local avec
dépendances. Vitrine don-
nant sur Important pas-
sage. S'adresser à Chs Du-
bois, gérant, à Peseux.

Ouest de la ville
A louer Immédiatement

ou pour date à convenir
un. local bien éclairé,
d'esniviron 50 m» , à l'usa-
ge d'atelier, entrepôt.
ga.rde-meusbles, etc. Eau ,
courant industriel, gaz. -
Adresser offres écrites ft
R. E. 104 au hureau '¦•
la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour mars-avril

logement meublé
trois ou quatre pièces (éventuellement
non meublé). Adresser offres écrites à
X. P. 260 au bureau de la Feuille d'avi6.

Bonne récompense
à qui procurera à dame solvable, un apparte-
ment en ville, de deux pièces, avec confort.
Adresser offres écrites à C. P. 332 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, de juin à septembre,

maison de vacances
ou

appartement de deux ou trois pièces
situé (e) au bord du lac. Faire offres avec prix

à J. ROCHAT, Haushalatun.gsartikel,
BINNINGEN près Bâle.

Médecin cherche pour son domicile privé

APPARTEMENT
de cinq ou six chambres, en ville ou à Corcellcs-
Peseux. Eventuellement échangerait son apparte-
ment de quatre chambres. Doto à convenir. —
Adresser offres écrites à X. A. 344 au bureau de
la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
de métier, énergique, trouverait situation
pour la vente de produits de nettoyage con-
nus. Bon gain assuré. — Ecrire sous chiffres
G. F 98802 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens-ajusteurs
Faire offres écrites à BEKA

SAINT-AUBIN S. A.
Saint-Aubin (Neuchâtel),

Manufacture d'horlogerie
à Bienne cherche

pour ses services commerciaux

habile

sténo-dactylographe
pour correspondances française ,

allemande et anglaise.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Adresser offre détaillé-
wee curriculum vitae sous chiffres

L 20683 U, à Publicitas, Bienne .

Maison de commerce de détail de la Suisse
allemande (canton de Lucerne) cherche un
dactylographe habile t 'en qualité de

FACTIJ R I E R
et pour correspondances faciles. Langue
maternelle française-, ; connaissances de la
langu e allemande désirées avec la possibilité
de s'y perfectionner. Adresser offres manus-
crites avec photographie, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire
sons chiffres T 31875 Lz, à Publicitas, Lucerne.

Maison bien introduite cherche

rep résen tant
en tissus - confection - trousseau

pour visiter la clientèle privée.
Situation bien rétribuée pour
personne sérieuse. Comme il
s'agit de reprendre une fidèle

- , clientèle, seuls les intéressés
ayant une excellente pratique
dans la branche feront des of-
fres complètes sous chiffres T.
B. 331 au bureau de la Feuille

. d'avis.̂  „ ,.= ,

[ JEUNE FILLE*"]
B ¦

de 15 à 17 ans
¦ ¦
: l est demandée ! ;

en qualité d'AIDE-VENDEUSE¦ n
Au Corset d'Or, Neuchâtel >¦ B

BflflflBBBBBBBBBBBflBBflBBBBflflBBflflH

Chambre chauffée avec
pension, au centre. On
prend également pension-
naires pour la table. —
Tissot, Salnt-Honoré 10,
téléphone 6 69 79.

A louer, à Nolralgue, à I
proximité de la gare, un
bel appartement

remis a neuf , quatre piè-
ces, salie de bains moder-
ne et toutes dépendances.

A la même adTesse on
offre un

local Industriel
de 30 m2 environ. Pour
visiter et pour toutes de-
mandes de renseigne-
ments téléphoner à Nol-
ralgue au No 9 41 67.

VINCENT & FILS jl§||
Commissaires-prlseurs i ||§

NTON : rue de Rive 30 xl|
GENEVE : rue de la Muse 2 l̂llB"

VENTE AUX ENCHERES A NY0N
Il sera procédé par le ministère des soussignés a
la criée publique et au comptant de mobiliers di-
vers et objets de collections provenant en partie
de successions et garde-meubles, aux lieux et Jours
ci-après, dès 10 heures, avec reprise à 14 heures :
1° Grande salle du café-restaurant du Mont-Blanc,

rue de Rive 22, jeudi 23, vendredi 24 et samedi
25 février 1950. — Mobiliers courants complets.
Tableaux, gravures, matériel professionnel de bu-
reaux, de coiffeurs; mannequins de vitrine, trlcar.
EXPOSITION sur place, mercredi 22 février,
de 15 à 19 heures.

S» Grand salon de l'Hôtel des Alpes, avenue Vlolller,
Jeudi 2 mars. — Meubles anciens et de style.
Luminaires - Objets d'art.
Vendredi 3 mars. — Tableaux de maîtres - Gra-
vures . Armes anciennes - Etalns - Argenterie.
EXPOSITION sur place, mercredi 1er mars, de
15 à 19 heures. Droit de prisée : 1 %.

Des ordres d'achat pourront être donnés .

• 

Sur demande : envol gratuit de la liste
circulaire et des conditions de vente.

Les commlssalrcs-priseurs :
E et A. VINCENT.

ECHANGE
Lausanne

On offre à Lausanne
bel appartement trois piè-
ces et hall , tout confort,
prix avantageux, contre
Idem à Neuchâtel, éven-
tuellement sans hall. —
Ecrire sous chiffres A. S.
14857 G., Annonces Suis-
ses S. A„ Genève.

Petit local
6, louer. S'adresser Evole 8,
3me étage.

ÉCHANGE
On échangerait un ap-

partement confortable de
six pièces, belle situation,
contre un de quatre piè-
ces avec confort moderne.
Ecrire sous P. B. 339 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à deux lits,
chauffée, au midi. Télé-
phone 5 30 58.

Jolie chambre. Deman-
der l'adresse du No 334
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée, à
louer. S'adresser rue de
l'Orangerie 2 , 3me étage.

Chambre Indépendante,
pour monsieur sérieux.
Bue Louis-Favre 2*8, 3rne.

A louer à monsieur sé-
rieux, Jolie chambre meu-
blée, près de la gare. —
Tél. 6 4163.

Belle chambre meublée,
salle de bains, selon désir
part à la cuisine. Deman-
der l'adresse du No 352
au. , bureau de la Fesullle
d'avis.

Villamont, Sablons 47,
belle chambre, rez-de-
chaussée.

A louer belle chambre,
tout confort, avec bal-
con, à personne 6table si
possible. Riveraine 52.
2me.

A louer, au centre,
chambre tranquille, enso-
leillée et chauffée, à de-
moiselle sérieuse. — De-
mander l'adresse du No
271 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre avec plafto, :¦¦—
S'adresser à Mme GOdat, '
Beaux-Arts 7.

Auveraier No 2, a louer
une chambre avec dépen-
dance, pouvant servir de
cuisine et une chambre
meublée.

A louer' & monsieur sé-
rieux, BELLE CHAMBRE
vue splendide. Demander
l'adresse du No 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, tout
confort. 25, faubourg de
l'Hôpital , 1er.

Dame seule cherche, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, un logement d'une
ou deux ohambres, sans
confort , propre, au soleil
si possible, pour le 24
mars. Adresser offres écri-
tes à A. R. 327 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin
1950, ou époque à
convenir, on dési-
ré louer un
APPARTEMENT
CONFORTABLE

de cinq ou six
pièces, pour mé-
nage soigné de
deux personnes.

Prière de don-
ner l'adresse à M.
Ed. B o u r q u i n,
Terreaux 9 (Télé-
phone 5 17 18).

Dame cherche à louer

appartement
modeste, d'une ou deux
pièces et cuisine, pour
date à convenir ou le 24
septembre 1950, à Neu-
châtel ou à Corcelles. —
Adresser offres écrites à
E O. 213 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 1er mars

chambre
si possible Indépendante.
Demander l'adresse du
No 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche pour le 24

mars 1950, à Neuchâtel
ou aux environs immé-
diats, appartement de
trois pièces, avec confort.
Loyer payable trois mois
par avance. Adresser of-
fres écrites à H. B. 324
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple solvable,
ayant place stable, hon-
nête et propre, cherche
pour tout de suite ou
pour époque à convenir

appartement
d'une ou deux chambres,
à Neuchâtel. Téléphoner
au No 5 56 47.

On cherche chambres
et pensions pour ouvriers.
Région : Peseux-Neuohâ-
tel-Vauseyon. Adresser of-
fres écrites à D. H. 350
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre , confort ,
avec ou sans pension. —
Tél. 5 53 68.

Home de l'Eismlrtiage,
Neuchâtel,

PENSION
pour couples et person-
nes Isolées et comvales-
cen-ts. Vue superbe. Bel-
les chambres a partir de
8 à 12 fr., service 5 %.
Té». 5 33 14 

Chambre au soleil , avec
ou sans pension. Ecluse
44, 2me.

VENDE USE
expérimentée en denrées coloniales, 28 a 35
ans, très active et connaissant à fond la
branche, parlant l'allemand et couramment
le français et Taaiglals, trouverait emploi pour
date à convenir dans une épicerie fine de

la Rlvléra vaudolse.

Offres précisant carrière, âge et prétentions
de salaire sous chiffres OFA 5379 L., à
ORELL FOSSLI - ANNONCES, LAUSANNE.

Etablissement de premier ordre, à Neuchâtel,
cherche pour tout de suite ou époque

à convenir

caissière ou aide-caissière capable
et

bonne à tout faire
sachant cuisiner.

Faire offres avec photographie sous chiffres
A. Z. 347 au bureau de la Feuille d'avis.

pi AI S A j m — s  Fabrique d'appareilsPJmAm ssssss- *¦
cherche pour entrée immédiate

employée de bureau
de langue maternelle française avec connais-
sance de la langue allemande désirée et coin-
naissant la machine à écrire. Adresser offres

écrites avec copies de certificats
ou se présenter.

Ville de la Chaux-de-Fonds
GYMNASE

Mise
au concours
La commission scolaire met au concours :

a) Un poste de maître de français,
histoire au Gymnase.

b) Un poste de maître de latin,
grec, français au Gymnase.

c) Un poste de maître de géogra-
phie

(comportant un certadn nombre d'heu-
res complémentaires de français, éven-
tuellement de mathématiques)
au Gymnase et à l'Ecole secondaire.

Titres exigés : licence ou titre équivalent.
En outre les candidats doivent satisfaire
aux conditions de l'arrêté du 16 Juillet 1940
concernant le stage, obligatoire.

Entrée en fonctions : 24 avril 1950.
Pour de plus amples renseignements s'a-
dresser à M. André TlBsot, directeur du
Gymnase de la Chaux-de-Fonds.

Le6 candidatures accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae doivent être adres-
sées jusqu'au 2 mars 1950 à M. André Guinand,
président de la commission scolaire de la
Chaux-de-Fonds et annoncées au départe-
ment de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel.

On offre à, Lausanne place stable &

mécanicien
capable de travailler seul et ayant de l'Initiative.
Révisions de moteurs deux temps, tournage, sou-
dure, etc. Tous les travaux d'atelier. Références
exigées. Connaissance de l'allemand. — Faire offres
à CASE 18, LAUSANNE 6.

F a m i l l e' habitant
Rhelnfelden engagerait
Immédiatement ou pour
date a convenir

personne
de confiance

capable d'aider au mé-
nage et possédant quel-
ques notions de soins à
donner à une malade.
Bons gages et vie de fa-
mille assurés. Adresser
offres écrites a M. B. 259
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un bon

MA NŒ U VR E
ayant de l'initiative pour
l'entretien d'une petite
propriété et divers tra-
vaux. Place stable. Faire
offres détaillées sous
chiffres P. M. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée,
cherche :

lin horloger Complet de première force
un régleur retoucheur
un metteur en marche

Faire offres en joign ant certificats sous
chiffres P 1689 N, à Publicitas, Neuchâtel.

SERRIÈRES
Nous cherchons une rempla-
çante provisoire pour notre

porteuse de journaux
à Serrières. — Téléphoner au
512 26.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Dans une petite ferme
agricole bernoise, bien
InstaUée, on demande un

jeune homme
hors des écoles, pour ai-
der à tous les travaux.
Pour un garçon qui ap-
précie un chez-sol avec
vie do famille, Jolie place
a l'année. AJbondante et
bonne nourriture, entre-
tien du linge ainsi que
bon salaire. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Faire offres à
Cliarles Frledll, agricul-
teur, près de la forge,
Bannwll, près de Langen-
thal , tél. (063) 221 62.Menuisier-

poseur
Jeune homme, qualifié

et consciencieux, est de-
mandé. Place stable. Sa-
laire selon contrat collec-
tif . Ecrire sous L. C. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oheroùe un

jeun e garçon
de 16-16 ans pour travail-
ler à la campagne. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande Adresse :
Frlta H&usersmann, Merz-
llgen, près de Bienne.

On cherche pour Berne

volontaire
et pour Lucerne

JEUNE FILLE
sachant faire le ménage.
S'adresser: Mail 46, rez-
de-chaussée. Tél. 557 68.

Jeune homme
est demandé pour aider
aux travaux de Jardin.
Place facile. Nourri et lo-
gé. Offres à P. Humbert,
horticulteur, la Coudre;

Bon ouvrier
menuisier

trouverait place stable
aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à A Z. 329 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
capable, de confiance, sa.
chant cuisiner, est de-
mandée pour ménage soi-
gné de quatre personnes.
Aide régulière de femme
de ménage. Congé régu-
lier. Place stable et bien
rétribuée . Adresser offres
écrites à A. M. 330 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ouvrier

vigneron
(homme d'un certain âge
pas exclu), poiir petit vi-
gnoble. Demander l'adres-
se du No 349 au bureau
de la Feuille d'avis.

Clinique privée de Ge-
nève cherche

première
sage-femme

très expérimentée. Offres
avec photographie , certi-
ficats et prétentions sous
chiffres 8. 33307 X., Pu-
bllcltas , Genève.

On cherche pour le 1er
mars ou pour date à con-
venir

femme
de chambre

service de table, couture,
repassage. — Mme de
Tscharner, Berne, Moril-
lonstrasse 45.

On demande gentille

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, en
qualité de fille d'office,
possibilité d'apprendre le
service de table. Bonne
nourriture et bons soins
assurés. Faire offres au
restaurait Bon Accueil , le
Locle, tél. (039) 31031.

On cherche pour ména-
ge aveo un enfant, une

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille et bons
soins assurés. Offres avec
photographie à famille G.
Rlchner Buttenaustrasse
36, Adllswll (Zurich) .

On cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre à cui-
siner. Entrée . immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres avec pho-
tographie a la confiserie
Luthy, Léopold-Robert 72,
la Ohaux-de-Fonds.

Cuisinière
est demandée par l'hôpi-
tal de Fleurier. Adresser
offres avec références,
prétentions de salaire et
photographie à la soeur
directrice de l'hôpital de
Fleurier.

Suissesse française, 24
ans environ, expérimen-
tée, est demandée en qua-
lité

d'aide
domestique

dans une famille de chi-
rurgien. Ecrire à Mme
Brock, 73, Albert Drive,
Wlmbledon Park, Londres
Sw. 19. Références : Mlle
H. Brodt, Premier-Mars
14, Neuchâtel.

Vendeuse
qualifiée et de confiance,
parlant les deux langues,
est demandée pour tout
de suite dans magasin
d'alimentation. Adresser
offres écrites à P. O. 338
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune graveur
Suisse allemand , cherche
place en qualité d'aide-
mécanicien ou sur son
métier , en vue d'appren-
dre la langue française. —
Adresser offres avec indi-
cation de salaire à Armln
Millier , Buchgut, Wûren-
los (Argov ie1).

Jeune fille de 16 ans,
ayant déjà quelques no-
tions de français,

cherche place
dans commerce pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Déaire se perfec-
tionner dans la langue
française. Bons traite-
ments et vie de famille
exigés. — Adresru offres
avec indi'"" ! i '"' i si s songes
à famille K. Sprlnge r ,
Agnnestrasse 25, Zurich 4.

On cherche comme
compagne d'une Jeune
fille de 17 ans, une

JEUNE FXI.I.E
de 16 à 20 ans, ayant des
sentiments chrétiens et
désirant apprendre l'alle-
mand. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à fa-
mille Enderll, Sennhofweg
44, tél. (051) 24 96 15,
zoillkerberg près de Zu-
rich.

Je cherche pour début
de mars

JEUNE FILLE
ayant quelques notions de
cuisine, propre et honnê-
te, pour aider au ménage
Ménage avec un enfant.
Commerce de boulangerie
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chlf .
fres P. 1601 N„ à Publi-
citas, NeucluUcl.

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Schweingruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL . Tél. 5 42 77
Comptabilités à forfait , par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité

VENDEUSE
ayant de bonnes connaissances de la dactylogra-
phie parlant le français et l'allemand, cherche
une place de vendeuse, caissière ou de demoiselle
de réception. Adresser offres écrites à L L. 261 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour

JEUNE FILLE
quittant l'école en avril, place dans famille
sérieuse avec enfants, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres à famille Ch. Marrer,

Miillerstrasse 5, Zurich 4.

COMMERÇANT
24 ans, capable d'initiative, ayant fait maturité et
apprentissage commercial, cherche place d'avenir
dans commerce ou industrie. Langues : allemand,
français, anglais. Références et certificats de premier
ordre. Date d'entrée à convenir. Ecrire sous chiffres
S. 20696 U. a Publicitas , Blcnnc.

Jeune employé de commerce
cherche place en Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue française. Offres
sous chiffres B. 32011 Lz, à PUBLICITAS,
LUCERNE.

J'offre 100 fr. de récompense
à qui procurerait situation, ou donnerait indi-
cations permettant de trouver emploi stable
dans commerce ou industrie à homme marié,
30 ans, de toute confiance et très débrouillard.

Adresser offres écrites à Y. V. 345 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme intelligent , ayant déjà fait un
stage d'une année en Suisse romande et dési-
rant encore y passer une année , cherche place

d^s service d'expédition ou magasin
de Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à H. A. 354 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tel . '
Jeune fille, Suissesse allemande, honnête, con-

naissant la branche, désirant se perfectionner dansla langue française, cherche place en SUISSE
ROMANDE en qualité de

demoiselle de magasin
dans une laiterie. De préférence à Neuchâtel ou
aux environs. — Faire offres avec methtlan desalaire à Sylvla Chrlsten, laiterie, Badeneretrasse
650, Zurich 48.

Personne connaissant le

service de vente
cherche place dans maga-
sin de la ville ou des en-
virons. — Adresser offres
écrites à O. M. 340 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans, ayant
fréquenté l'école supé-
rieure,

cherche place
dans famille ou commer-
ce pour apprendre la lan-
gue française. Adresser of-
fres à. • •Tiu-alU-'--,. j iiid.
Sohrelner Egg, Stteisfgel-
bach , Argovie. . '. 'Vendeuses

Deux Jeunes filles de 24
ans, cherchent places de
vendeuses dans une bou-
langerie ou un magasin
d'alimentation, pour dé-
but avril. Adresser offres
écrites à F. B. 322 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINIÈRE
ayant de grandes expé-
riences désire trouver pla-
ce dans institution ou au-
tre. Restaurant exclu. Vil-
le ou campagne. Adresser
offres écrites à G. B. 337
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand,
consciencieux, cherche
place en qualité de

chauffeur
ou aide-chauffeur. Possè-
de permis de conduire,
catégorie A, Adresser of-
fres à Ed. Schumacher,
Erlengraben, Entlefouch
(Lucerne).

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant déjà un
peu le français et ayant
fonctionné pendant trois
ans et demi en qualité
d'aide-téléphoniste, cher-
che place de*

téléphoniste
ou employée de bureau.
Adresser offres écrites il
P. N. 355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
de confiance , cherche pla-
ce dans bon café à Neu-
châtel *" ou aux environs,
pour tout de suite» ou
pour époque à convenir.
Restauration exclue . —
Adresser offres écrites
aveo indication du gain
à Maria Conus, Blessens
(Fribourg).

Jeune homme cherche
place de

chauffeur
éventuellement pour taxl
Adresser offres écrites à
R . O 313 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune fille
Suissesse allemande, 16
ans. cherche place de vo-
lontaire dans une famille
avec ou sans enfants. —
Région de Neuchâtel. —
Adresser offres à M. J.
Hochstrasser, rue du
Port , la Neuvevllle.

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse alle-
mande , quittant l'école au
printemps, cherche place
à Neuchâtel dans une
bonne famille avec des
enfants pour apprendre
la langue française. De
préférence dans une bou-
langerie ou une bouche-
rie . Adresser offres écrites
à Katharina von Allmen ,
Biitzenboden , Wengen (O.
B.).

Employée -
de bureau

vingt ans de pratique , dé-
sire trouver emploi dans
maison de commerce pour
la demi-Journée. Offres
sous chiffres P. 1715 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche place dans famil-
le de Neuchâtel ou envi-
rons où elle aura it l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Désire avoir
la possibilité de suivre un
cours de français. Adres-
ser offres â Rob . KUnzl ,
Altstet.terstrasse 269 , Zu-
rich 47.

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant oulslner,
cherche place dans .un
ménage. Eventuellemnt
aiderait au magasin . En-
trée le 1er ou le 15 mars.
Adresser offres avec in-
dication de salaire à Mlle
Susi Spycher , lm Gruebf,
Adelboden (O. B.).

JEUNE FILLE
de 17 ans, sortant d'ap-
prentissage (négociant)

cherche place
pour se perfctlonner dans
la langue française. Date
d'entrée : 1er mai. Even-
tuellement aussi auprès
d'enfants. Offres à H.
Salzmnnn, V'ktoriastrasse
94, Berne.

Italien de 23 ans, ¦ au
courant des travaux de la
campagne, mais ne sa-
chant pas traire,

cherche place
S'adresser à H. Magnin,
Coffrane.

Jeune fille
quinze ans, catholique,
désirant apprendre le
français, cherche, pour le
1er mal, place de volon-
taire, dans une famille
sérieuse de Suisse fran-
çaise. S'occuperait volon-
tiers d'enfants et aiderait
au ménage. Offres sous
chiffres Z. R. 426, à Mos-
se'-Annonces, Zurich 23.

Gouvernante
Personne distingué*,

seule, parfaite maîtresse
de maison, cherche poste
de gouvernante, dame d«
compagnie chez monsieur
seul. Ecrire sous chiffres
P. 10129 N., â Publlcltas
S. A., Neuchâtel.



A notre rayon de BAS
nous mettons en vente un '™* û||
superbe BAS NYLON , FILET . *̂ à
DENTELLE, indémaillable . . 4k$0
1er choix, splendides coloris.

n E U C Hf l T E L
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Edgar Boss -ssss- Renens
Tél. 4 91 31

| OFFRE AVANTA GEUSE H
garfrjlflt ' .'̂ i Ameublement 1 Fr. 1471.-
R̂ j^̂ ^̂  ̂

Ameublement 
2 Fr. 1546.-

^^'ŝ î  Ameublement 3 
Fr. 

1756. -
conditions avantas.su- Ameublement 4 Fr. 1781. -
ses pour payement à

tempérament. Veuillez m'adresser sans
Discrétion absolue engagement votre cata-

logue de meubles
Nom : Mobilia S.A.,
DomlcUe : Ameublements A

M OT/TEN (Sol.)^l
Rue : — NF AWÊk

CHOIX-QUALI TÉ 1
Duvets - Traversins - Oreillers

Marchandise pure, de Ire qualité |j

COUVRE-PIEDS P
COUVERTURES DE LAINE |

AU MAGASIN j T ***̂ SPÉCIALISÉ I

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1 i

%

Toujours du nouveau
Armoires, berceaux, commodes, tables, chaises, fau-
teuils, harmonium, divans, matelas, duvets, oreillers
neufs, cuisinières, chaise d'enfant, poussette de
chambre, buffets de cuisine, poussettes, pousse-
pousse, chapeaux neufs, calorifères, tourne-disques,
radios, disques, cuivres. — Marcelle Remy, Soldes
et occasions, passage du Neubourg sous la voûte,
tél. 512 43.

JEUNESSE DES OC CASIONS 
qjfc q̂^̂ t

Une automobile est un stock de kilomètres d'autant plus ""' j^ijpyf-r i i ÏRSiBik luflffi ,-,, . , « . . .  . ,
. . i - n iv» Imm'mïmmWŒILmm. *  ̂est pourquoi vous avez intérêt , pour limiter votre mise de

important que la voiture est de meilleure qualité. HHIIillirnM^  ̂ , , , . . „
BttUUiASlÉaH|̂  londs, a acheter une bonne rLUL.h.U 1 d occasion , chez

., ,. . ir-T îMC i - n  u ^i
COnsommation WÊ _>& r«Sent PEUGEOT, qui seul vous livre des PEUGEOT

L on peut dire qu une voiture est JLUNL lorsqu elle est capable "̂  \ et entretien W&Kg&ik ' «¦ • • • i» ,
, . , , . ¦ •• ,. —nr\M.tr\ «_ .._ Z^ T" ~*'i£ '¦¦ parfaitement mises au point, o aspect et de présentation împec-

de parcourir encore un grand nombre de kilomètres ECONO- ¦ '< CfllITF W/A -T »^f v n i • V • • ¦
Sf..̂ r sri.-rMT c i  i »  i •». j» - i  ..XM mît, wO'v. cables, toutes vendues avec garantie de trois mois.
MIQUEMENT. Sur le marché des voitures d occasion, la J^IQINS CHER ^^jeunesse des voitures PEUGEOT est proverbiale, parce que *»J 'AVECUNE HP *J $KL ^enez v0'r mon ^eau c^°'x ^e PEUGEOT « 202 » 6 CV.

j leurs qualités de vitesse, de régularité, de confort et d'économie ^¦jK fr j7̂ ^r¥-*lP/^g.r» ' modèles 1947 et 1948. en conduites intérieures et cabriolets,
ne s'atténuent pas à l'usage. r*CËE£^r~_J l  I W^Wi^À, quatre portes, quatre places, avec chauffage-dégivrage.

;) lx ^_ _y__^-r^
^W^^ prix depuis p u 3950.—.

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Prébarreau, Neuchâtel - Tél. 5 2638 - Agent PEUGEOT depuis 1931 ¦ Exposition en ville. EVOLE 1

N'oubliez pas
la joie que procure un

TAPIS DE SMYRNE
noué par vous-même
Dames et messieurs
peuvent faire ce tra-
vail d'une grande

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 515 85

(Exposition '
permanente!

TTTVVVVTVfVTTTT
ÊCE SOIR... _
? une bonne fondue-^

 ̂

au 
fromage 

^

 ̂ « Armailli » ^
^

voius réconfort era
^t L'«ARMAILLI * 3

F Hôpital 10 
^

ÀÀAAAAAAAAAAÀAA

BOUCHONS
TAULER

PalamOS (Catalogne)

( ttn ( Il-If)
Christian SYDLER père

Représentant

Auvernier
Téléphon e 6 22 07

ILUT zI
Crolx-du-Marché Hj;l

concerne la |$9
MUSIQUE H

Magasins
MEIER S. A.
Ses cafés sont toujours
frais, c'est très Impor-
tant... N'oubliez pas no-

tre mélange viennois I

PIANO
brun , en bon état, à. ven-
dre d'occasion. Prix: 180
francs Demander l'adres-
se du No 302 au bureau
de la Feuille d'avis ,

A vendre d'occasion

machines à écrire
« Erlka s» et « Smith Pre-
mier» , ls30 et 120 fr. De-
mander l'adresse du No
305 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un régal...
nos pâtes t Tipo Napoll »
en paquets et au détail.
Extrait de tomates 30 c.
la boite 1/10 avec clef. —
Magasins Meier S.A.

Aspirateur
forme balai , état parfait ,
aspirant bien , à vendre.
175 fr . Tél. 613 95, Pe-
seux.

T I C I N O
est le nom de notre nou.
veau et fameu x blscuH
à 1 fr. 20 la demi-livre

Magasins MEIER S. A.

POOR^YOeS \_ ^MESSIEURS
Notre rayon de chemiserie mer en vente

CHEMISES POUR MESSIEURS
en popeline , pur coton mercerisé, coupe parfaite , col américain,

p lastron doublé, avec tissu pour raccommodage

La chemise Unie bleu, gris, beige ou crème f |/'"

La chemise rayée bleu , gris, beige ou rosé |J^V
t

NE MANQUEZ PAS DE VOIR NOTRE VITRINE SPÉCIALE
i

,^0&L***̂  HLUCHÂTEL Tél. 546
12

i3__ ?
13  

messieurs !
j à un bal
|\ remarquent une

A t jolie clame dans j
'A Y une robe impec-

, ; y\ ] cable et superbe !
&v§ &\ _J**y Ils se demandent:

¦rvMTjS. Porte -1 - elle un
yy Ĥ y iS. corset? Deux pré- \

>^/yV\l \__\ tendent que non !
* I r $ l \  3--J-4®' Le troisième avait

VSJJ [ r-uJff raison ! Elle por-
l ' • Y \ \ ,r/ tait un « GANT s>

m 5% Timbres S.E.N. & 3.

Fruits et légumes VIANDE CHARCUTERIE SAUCISSES 1
toujours frais ¦ ?' ' de toute première qualité |

OSîoux-fleisrs la d,talie . . . .  kg -.90 Wisnerlis paire 90 g, -,4i Fromage d'Italie 100 gr -M 1
Endives de Bruxelles kg 1 .70 Schublig spécial f pièce 220 gr 1 .20 Charcuterie assortie 100 gr -.45 |Fenouil kg. -.90 Schublig de Sainî»Gall paire 285 gr. 1.10 Charcuterie avec " 1
Bananes des Canaries kg. 2M Saucisses de porc . . paire no gr. -.80 saucisse au Jambon . . . 100 gr. -.80 1Citrons iu tLllx kg . -.55 Cervelas paire 180 gI -.65 Jambon cuit 100 gr. -.9i 1
rsr ; ^̂  Jambon de campagne délkie

 ̂gr 1 .25 3
[ Choucroute kg -.60 j m
[ Oo^pote aux raves kB, -.70 J (̂BAISSE ^rd maigre *j t f_uu „ k, ZA^\ I

¦ i l  J I R f î ' JT 8 X Ĥ wOieieHeS fumées succulentes % kg. 3«60 ]S|

MB ŜMifcwM Saucissons , choix H kg. 3.S0 m
mmSmWEmSiWm Saucisses au foie H kg. 3.25 i

Aux personnes
dures d'oreille

L'« ORTHOPHONE-SUISSE »
modèle à Fr. 385.—, complet

Les apparei ls  américains
« PARAVOX »

modèles à Kr. 4!l.r> .-. Fr. 640.-
et Fr. 7!)fi.—

(Premier prix à l'Exposition de Cleveland,
grâce à leur châssis en matière plastique),

« TELEX », modèle à Fr. 375.—
peuvent être essayés

AU MAGASIN DE MUSIQUE

HUG & C"
Département des appareils acoustiques

En face de la Poste. NEUCHATEL

Démonstration tous lea JEUDIS au ma-
gasin, entre 14 h . et 18 h. 30, ou sur

rendez-vous, par notre spécialiste.
M. Gustave EPPLÉ.



Fiez-vous à Suzon
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

îeoM iiv
. f par 51

K. R. G. ItICOWiV E
Traduit de l 'ai i tj lais  pat Thaddée

C'est ainsi qu 'il tenait encore la
tète du peloton en atteignant la pe-
louse d'où il était  parti. L'arrivée du
trio fit sensation. Mrs Lavender et
Tommy, qui avait presque oublié M.
Pépin et ses excentricités , dans
l'émotion des derniers événements ,
furent  à peine moins surpris que
Nick , Suzon et l'Amiral. Seule miss
Bunter , qui ne pouvait plus s'éton-
ner de rien de la part de son oncle,
demeura impassible.

.— Bonté divine ! dit Mrs. Laven-
der. Les voilà encore... Darling 1

Le maître d'hôtel , dont les genoux
tremblaient , s'arrêta pantelant com-
me un poisson hors de l'eau. Ce
n'était pas un athlète , et cette ran-
donnée à toute allure l'avait dure-
ment éprouvé. Sa mine pitoyable
évoquait celle que devait avoir Phi-
dippide à la fin de son cross-coun-
try historique d'Athènes à Lacédémo-
rïe. Aucune parole ne sortait de ses
lèvres agitées de mo_uv.emen.ta con-

vulsifs, et tout ce qu 'il pouvait faire
était de fixer sur sa maîtresse des
yeux suppliants.

Mrs. Lavender essaya de l'encou-
rager :

— Allons, remettez-vous, Darling 1
Et dites-moi ce que-

Mais elle fut  interrompue par M.
Pépin , qui se réfugia près d' elle, com-
me derrière un rempart , contr e les
crocs d'Annibal , en geignant d'un ton
lamentable :

— Madame... Le chien ! Arrêtez-le !
Arrêtez-le , je vous en prie ! Il va me
dévorer !

— Mais non ! dit Tommy, d'une
voix que le rire faisait trembler. An-
nibal n 'a jamais dévoré autre chose
que sa pâtée. Couché, Annibal 1 Ce
gentleman n 'a pas le temps de s'amu-
ser avec vous.

Annibal , la langue pendante , s'a-
platit en frétillant de la queue et je-
ta à son maître un regard de sur-
prise indignée. Il avait un bon na-
turel , mais cette soudaine interrup-
tion d'une parti e qui promettait
d'être si mémorable le contrariait
énormément.

— La paix 1 A la niche, mon tou-
tou I ordonna Tommy.

Lé danois, incrédule, se tourna
d'un air interrogateur vers M. Pépin,
qui frémit et cria :

— Allez coucher ! Allez coucher 1
Allez coucher ! • -

Cete trahison incompréhensible de
la part de l'humain le plus sportif

qu'il eût rencontré, blessait au vif
Annibal qui commença par hésiter,
espérant contre tout espoir que son
partenaire voulait seulement repren-
dre des forces avant de se livrer à
de plus folles gambades ; puis , quand
il eut compris que la partie était
bien f in ie  et que la face barbue était
décidément hors de service , il sou-
pira et reparti t , la tète basse, vers
la cour de l'écurie , en pensant que
c'était là vraiment ce qu'on appelle
une vie de chien. Enfin , restait en-
core la ressource de ce coquin de
chat...

— Ouf ! dit M. Pépin , avec soula-
gement. Je l'ai échappe belle ! J'ai
bien failli être étranglé I (Il ti ra de
sa poche un immense mouchoir
blanc bordé de rouge et s'épongea le
front.) C'est un animal très méchant ,
n 'est-ce pas ? Quel s crocs , nom d'un
chien !... Ah I Monsieu r l'Amiral !
Nous sommes donc destinés à nous
rencontrer toujours ?

L'Amiral, qui pensait maintenant,
comme Mr. Smelt , que le Français
avait dû tomber lourdement sur la
tête dans son enfance, ne répondit
rien , selon la coutume de tout bon
Anglais qui se trouve en face d'une
chose au-dessus de sa comipréhen-
sion. En outre, un bon Anglais n'ai-
me pas qu'on le voie adresser la
parole à quelqu'un qui a peur des
chiens.

— Madame , je vous ai encore dé-
rangée ? continua M. Pépin, en fai-

sant un gracieux moulinet  avec son
mouchoir. Depuis qu 'Annibal n 'é-
tait plus là pour deséquilibrer ses
centres nerveux , il avait retrouvé
sa faconde et son urbanité habituel-
les. Je vous fais toutes mes excuses.
J'étais hors de moi , vous compre-
nez. Ce drôle... ce traître (et d'un
geste méprisant , il désignait Dar-
ling qui tremblait encore) m'avait
mis en rage.

— Oui, dit Mrs. Lavender , avec
douceur. Je l'ai bien compris. Mais
pourquoi ? Que vous a fait Darling?

— Ce qu 'il m'a fait ? Ha ! Elle est
bien bonne ! Il m'a volé , Madame ,
voilà tout ! Il m'a joué un tour pen-
dable ! Il m'a...

— Il vous a volé ? Darling ! Mais
comment ?

M. Pép in ouvrit la bouche pour
ré pondre , hésita puis referma avec
un claquement sec. Son expression
s'altéra , et il regarda sa nièce d'un
air embarrassé, comme s'il se ren-

. dait compte qu 'il en avait dit trop ou
trop peu.

— Allez-y, oncle Théo, conseilla
miss Bunter, sans manifester la
moindre émotion. Vous feriez mieux
de vendre la mèche tout de suite,
puisqu 'il faudra en venir là, d'une
manière ou d'une autre.

— C'est vrai , reconnut M. Pépin.
H réfléchit profondément , puis

haussa les épaules et se tourna vers
Mrs. Lavender avec un large sourire
confiant.

— Très bien ! Je vais tout vous
dire , Madame ! J'entrerai dans tous
les détails et je viderai le fond de
mon sac. Vous allez voir le sale coup
que m'a fait cette espèce d'animal 1
Écoutez.

CHAPITBE XIII
Annihilation d'un amiral

Tous les narrateurs expérimentés
savent que le succès d'une histoire
dépend beaucoup de l'entrée en ma-
tière et qu 'il est indispensable de
captiver l'attention de l'auditoire dès
la première phrase : pas de fasti-
dieux préliminaires , pas de longue
préparation du terrain , mais un
brusque plongeon dans le vif du sujet
et en avant.

M. Pépin prouva par son exorde
qu 'il n 'ignorait pas ce point capital.

— Je suis un fraudeur , dit-il.
Mais comme sa manière de pro-

noncer l'anglais n 'ajoutai t  rien à la
clarté de ses termes , cette déclaration
fit  peu d'effet.

— Un quoi ? demanda Mrs. Laven-
der.

— Un fraudeur. Je fais de la
fraude.

— II veut dire de la contrebande ,
précisa miss Bunter , secourable.

— Oh , je vois, dit Mrs. Lavender.
C'est très intéressant. Eh bien ?

— Je suis un fraudeur , reprit M.
Pépin , mais je ne l'ai pas toujours
été, Madame. Ce n'est que depuis

deux ans que je fais de la contre-
bande. Je ne suis pas riche, vous
comprenez. J'ai de quoi vivre, mais
ce n'est pas tout de pouvoir manger;
on a besoin d'autre chose , n 'est-ce
pas ! Il faut un peu de luxe dans la
vie. Seulement je suis trop vieux
pour apprendre un nouveau métier.
Alors comment faire ? Un jour je fis
la connaissance de M. Berryman et
c'est lui qui me donna cette idée.

— Mr. Berryman ? répéta Mrs. La-
vender , en tressaillant.

— Mais oui . Madame. Un gentle-
man bien jovial , n'est-ce pas ? Un
fameux luron , nom d'un chien !
Bref , nous nous sommes arrangés,
M. Berryman et moi , pour passer en
contrebande du cognac, des par-
fums , de la soie, etc. J'exp édiais de
Paris la marchandise, qui arrivait
ici par canot automobile.

— Ici ? s'écria Tommy.
— Certainement , Monsieur. Pour-

quoi pas ? Rien de p lus commode
avec la petite rivière qui traverse la
propriété. Les stocks étaient entre-
poses dans cette maison et M. Ber-
ryman les envoyait ensuite, p ièce
par pièce, chez un ami à Londres :
un monsieur Fostaire , Georges Fos-
taire. Un gentleman des plus respec-
tables. Après quoi , M. Fostaire
vendait la marchandise p ièce par
pièce. De sorte que tout allait pour
le mieux. N'est-ce pas, monsieur
Darrrling î

(A suivre).

t ~~ >
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Des prix dans la qualité
Chemises, interlock , coton blanc

Fr. 3.40
Pantalons, coton blanc , bords à côtes

Fr. 2.90
Pantalons, jersey de soie Fr. 3.75
Combinaisons, jersey, jolie façon

Fr. 7.30 '
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JL our les sportifs, voici les

modèles spécialement ren-
forcés, qui se portent pour
ski, écruitation, ou service
militaire.

Dans tous les bons magasins où vous
achetez les sous-vêtements «Molli» on

! vous montrera volontiers les modèles
pour messieurs.

Fabricants
RC'EGGER à CO., Z O F I N G E N

Apprenez les langues par

LINGUAPHONE
la méthode d'enseignement par disques •

la plus ancienne et la meilleure.
Etude rationnelle et parfaite.
EN DÉMONSTRATION CHEZ

j HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL

Pommes de ferre
A vendre 3000 kg. de pommes de terre de

montagne ainsi que semenceaux; « Erdgold »,
« Voran » et « Ackersegen ». Importation 1949.

Albert GEISER, Enges Tél. 1 62 02
Commerce de ferblanterie, couverture
installations sanitaires

i
Pour cause de santé, à remettre com-

,* merce de ferblanterie, couverture, ins-
tallations sanitaires, de vieille renom-
mée  ̂ dans ville industrielle des Monta-

is f ï ' .""'." s gnës ncuchâteloises, comprenant :
. . .- , machines, outils, marchandises, etc.

éventuellement avec maison d'habita-
tion , atelier et garages. — Adresser
offres écrites à X. A. 207 au bureau de
la F e u i l l e  d'avis.

Fiancés
A vendre pour cause de

rupture de fiançailles, su-
perbe chambre à coucher ,
neuve, à deux lits. Gros
rabais. — Adresser offres
écrites à S. M. 286 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

——^*-r~-"™xK—- ^VMTtrttUa-l'imiltlHri1mBmm1imm ^—trmmMmnnJ—W —

_ SUPERBE OCCASION
« JiïGUAIt » 1947
3,5 I., six cylindres , 18 CV. Limou-
sine quatre portes , cinq places, toit
coulissant , chauffage. Pneus neufs , en
parfait état de marche et d'entre-

tien . Prix très intéressant.-

Garage SEGESSEMANN
Prébarreau - Tél. 5 26 38

Exposition Evole 1
' ,...„-., . -.n..,, I_ I^̂ _.I

FOIN
J'échangerais 200 pieds

de fumier contre du foin.
Demander l'adresse du No
336 au bureau de la
Feuille d'avis.

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT 
^EXPOSITION!

100 AQUARELLES M
de BERNARD RŒSLIN j ;j
Tous les jours jusqu'au 5 mars |0j| |I i

mlnutea d'attente
pour avoir des pho-

; tographles passeport
express, p e r m i s ,

abonnement

i PHOTOS MESSERLI
SABLONS 57

Tél. 519 6B

Connaissez-vous le
Lien amical par
correspondance

Il vous aidera a vous fai-
re des amig et amies selon
vos goûts, en vous met-
tant en relations avec ses
membres masculins et fé-
minins, en Suisse ou &
l'étranger . Demandez con-
ditions et bulletin d'ad-
hésion à case 1734, Lau-
sanne 1. (Timbre-réponse
s. v. p.). 

ECHANGE
Jeune homme robuste ,

de 15 ans, désirant fré-
quenter les écoles pour
apprendre la langue fran-
çaise , cherche place dans
une entreprise de méca-
nique* ou chez un instal-
lateur. En échange on

i accepterait un Jeune
homme ou une Jeune fil-
le . Bons soins et vie de

i famille assurés. Adresser
offres a famille Hunzi-¦ ker, sellier-tapissier . Gun.
ten (lao de Thoune).

Qui prêterait à person-
ne sérieuse

Fr. 3000.-
Rembourseme'nt selon en-
tente . — Adresser offres
écrites à, B. C. 356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune artisan cherche
à emprunter

Fr. 12.000.-
pour reprendre commerce
de rapport . Intérêts et
remboursement à discu-
ter. Demander l'adresse
du No 341 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche personne
distinguée , parlant

anglais
pour échange de langues
ou leçons. — Ecrire sous
chiffres P 1743 N à Publi-
citas. Neuchâtel .

On cherche

Fr. 15,000.-
à 20,000.-

suis immeuble. Intérêts et
amortissement à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à P. A. 985 au bureau
de la Fr -i i i l l?  d'avis

(ÊtmtimtmmlmM âi 11 —*—_
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Machine a écrire _
à louer depuis _

Fr. 15.— par mois a

f â__f m t inù  i
. 2 NEUCHATEL
_  Bue Salnt-Honoré 9 _

Belle maculature
au bureau du journal

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA CAKE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 22 février et 8 mars
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

Qui vendrait quelques
recueils de chants

« Nos chansons »
de J. Bovet, édition 1913 .
Adresser les offres au
Choeur d'hommes de la
Coudre . Urgent.

j m m m
Apprenti
serrurier

est demandé. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir . — S'adresser à
Marcel Guillot, Ecluse' 21 .

Nous sommes acheteurs
d'un

fourneau
« Granum »

petit modèle. S'adresser à
case postale 44283 Neu-
châ tel-gare .

Qui vendrait Jouets usa.
gés pour garçon de 5 ans.
Adresser offres à. S. A. 353
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
un

pousse-pousse
d'occasion, mais en bon
état , si possible marque
« DoDo » . Demander l'a-
dresse1 du No 333 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

MOTO
250 à 350 cm» , modèle ré-
cent. Adresser offres écri-
tes à R. E. 342 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOULIERS
PANTALONS
COMPLETS

en bon état
sont toujours demandés
par G. Etienne, Moulins
15. tel 5 40 96.

Ud']lllkt"fniĤ llll l̂ Ms

Perdu Jeudi soir une
Jeune

CHATTE
grise et blanche. La rap-
porter s. v. p. contre ré-
compense au kiosque de
la poste.

PEDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
N euchâtel Tél. 5 31 34

DAME
pouvant rentrer chez elle
cherche emploi dans mé-
nage chez dame ou mon-
sieur seul . Adresser offres
écrites à M. S. 295 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Père de famille, 37 ans,
cherche n'importe

quel emploi
le samedi toute la Jour-
née. Adresser offres écri-
tes à A. F. 254 au bureau
de la Feuille d'avis.

OUTILLEUR
FAISEUR

D'ÉTAMPES
cherche changement de
situation (15 ans de pra-
tique) Diplômé du Tech-
nicum Adresser offres à,
P. C. 252 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande de 16
ans cherche place dés le
15 avril auprès d'enfants ,
pour apprendre la lan-
gue française Vie de fa-
mille désirée. Offres à
M. H. Wûthrich, Seiden-
weg 12, Beme.

L'Office soussigné cher-
che à placer, pour le
printemps, des Jeunes
filles âgées de 15 & 16 ans
en qualité de

volontaires
dans bonnes familles
pour aider au ménage.
Vie de famille désiTée.
S'adresser au Burea u
d'orientation profession-
nelle , Walchestrasse 31 ,
case postale , Zurich 35.

Etude de la vttit. cher-
che un

apprenti
Offres manuscrites sous

P. B. 251 au bureau de la
Feuille d'avis.

Droguerie engagerait tout
de suite ou pour date à
convenir ,

apprenti (e)
Adresser offres écrites à.

G. Vaucher , Cortaillod

I La famille de
p! Monsieur Hermann VON ALLMEN
1 très touchée des nombreuses marques de
M sympathie qu'elle a reçues pendant ces Jours

Ij d'épreuve, remercie toutes les personnes qui
¦ ont pris part à leur grand deuil, partlcullè-
j§ rement la direction et le personnel de la
I maison Ch. Huguenln-Sundoz.

! Neuchfttel , le 16 février 1950.

La famille de
Monsieur Luigi CROCI-TORTI

remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leurs messages et leurs fleurs, lui
ont témoigné leur sympathie à l'occasion de
son grand deuil. Un merci spécial à Messieurs
les docteurs et au personnel de l'hôpital des
Cadolles.

1P-1«H f Je
, ' ¦ 

J '¦ # j
5000 ménagères suisses apprécient

la merveilleuse machine à laver « EASY »

Plus de 195,000 ménagères sont heureuses
de pouvoir cuire avec « Flex-Sil »

Nous vous invitons cordialement à assister à notre

démonstration publique
du lundi 20 février 1950

à l'HOTEL CITY, PLACE DE LA POSTE
NEUCHATEL

De 10 à 22 heures, nos démonstrateurs vous montreront tous.
les avantages de ces deux merveilles et vous conseilleront

au mieux.
Le secret de l'Easy, c'est son Spiralator.
Venez la voir , vous serez enchantée.

m.\*m.m.m.enbaoheit*co
APPAREILS MÉNAGERS - Ile Saint-Pierre , LAUSANNE

UNE FONDUE...
avec notre fromage de
montagne est un vrai

délice...
Magasins MEIER S. A.

f ! " "N
VORANZEEGE

Mittwoch, tien 8. Mârz 20 h. 15 SALLE DE LA ROTONDE
Grossauffiihrung der Operettenbiihne Wintcrthur

«WA&ZEHTIIAUM »
die bezaubernde Opesrette von Oscar Strauss

Rescrvieren SIe rechtzeltlff Ihre Pliitzo im Vorverkauf bel
HUG & Co, tél. 518 77

Prelse : Fr. 2 25 , 3.40, 4.50 , 565
S J

Cultes du 19 février
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Lâchât.
20 h. Culte organisé par l'Association

chrétienne d'étudiants .
Temple du bas : 10 h. 15. M . Ramseyer.
Ermitage : 10 h .15. M. Méan.
Maladière : 10 h. M. Deluz.
Valangines : 10 h. M. A. Perret.
Cadolles : 10 h. M. Vivien.
Serrières : 10 h. Culte. M. Laederach.

20 h. 15 Concert spirituel du Chœur
paroissial.

La Coudre t 10 h. M. Terrlsse.
Foyer Favag : 20 h. M. André Evard.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h 45 ; Terreaux , Maladière et Valan-
gines , 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valangines, 9 h. : Ermitage, 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre,
9 h. et 11 h

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORiUIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt , Pfr Hlxt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre, Pfr . Hlrt .
Mittlerpr Konferenzsaal; 10 h. 30, Sonntag-

schule
Temple des Valangines : 20 h. Predigt , Pfr.

Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : '10 h. Predigt , Pfr. Jacobl .
Fleurier : 14 h. 30. Predlgt , Pfr. Jacobi .
Colombier : 20 h. 15 . Predigt , Pfr . Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a 6 h., a la chapelle

de la Providence ; a l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h., 9 h . messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien a la messe de 8 heures : les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
& la messe de 8 heures

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predlgt.
Donnerstag 20 h. 15. Blbelstunde.
8aint-B|al se : 9 h. 45, Predlgt . chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predlgt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30 Predlgt.
10 h 45, Sonntagschule.
20 h. 15. Jugendbund

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(avenue de la Gare 14)

9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérlx.
20 h. Evangélisation , MM. Chérlx et Maire .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Peseux , rue du Lac .10 : 9 h. 45. culte.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h 30 . français ; 10 h. 45, an-
glais, 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA HONNI' . NOUVELLE
(l'romennde-Nnlre 1)

9 h. 30. culte
20 h. Evangélisation, M, R. Lehmann.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45 , réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : F. Trlpet, Seyon.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police .
csiaagnwâ law anmaAM—»^̂ ——
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I.ii famille de
Madame Elise-Anna BONJOUR

Sans l'Impossibilité de répondre à tous les
témoignages de sympathlo qui lui ont été
adressés, remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil,

Llgnières, le 16 février 1950.

DES mai Salle à manger
JU^s-iSsa JlMBiï un buffet e° noyer

:*̂ *̂ î^̂ :p «®^^^_ une table à allonges
^'̂ H'WWw quatre chaises
¦ i il ¦l ll W 'i i ii lW'.itiiiMi(itii.j_ -iiiiii IIIMI seulement

P̂^BiB Fr. 945.-
Plus de 50 chambres en magasin - Demander le prospectus illustré\__- , J

r— —̂-\
Portefeuilles

*
Porte-billets

Porte-cartes
*

Très grand choix

BIEDERMAN N
MAROQUINIER

NEUCHATEL i

I L a  

famille de ' ,
Madame veuve Marie AMSTUTZ-PFISTER 1
remercie bien sincèrement toutes les person- 9
nés qui lui ont témoigné tant de sympathie I
à l'occasion de son grand deuil . Un merci I
spécial potlr les nombreux envols de fleurs. I

Le Landeron, le 16 février 1950. Û

mii Ŝ *t4* î*xM l \M\ Mil MIIWMraBMMMBMMi
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 ̂ Suspension J*̂

T--TSS»- Conforl
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Distributeur: GARAGE PATTHEY & FILS Manège 1 - Neuchâtel - Tél. 5 3016

ESSAIS PROBANTS SA NS ENGAGEMENT

¦¦'lili ' rf'T111 ¦¦"¦¦¦•"•-••¦¦¦¦'•¦•ff*-**-***-̂ ^
Y , 2 • " *, "- .}; ̂ I 2 Î

Puissance maximum + Confort maximum + Sécurité maximum

la moto la plus moderne du monde
500 cm3, 26 CV., deux cylindres cames en tête - Bloc-moteur quatre
vitesses - Sélecteur . Suspension avant et arrière télescopique - Cardan
S 7 L Tourisme S 8 Sport , émail noir ou

émail vert gris fo ncé métallisé
Fr. 3520.— + Icha Fr. 3250.— + Icha
AGENT : M. BOBWfliWD f $__ %__

Machines
à coudre

Plusieurs machines à
vendre bon marché,
pour manque de pla-
ce ; machines complète-
ment revisées, à navettes
centrales, marche avant et
arrière. Je me charge éga-
lement de toutes répara-
tions. — Atelier Tertre 8

Téléphone 5 39 07
CHARLES ZURETTI

A VENDRE
pour cause de départ , un
bureau, un classeur, une
commode lavabo, dessus
marbre ; une bicyclette
d'homme, état de neuf,
une bicyclette de fillette,
une paire de skis d'enfant ,
une paire de souliers de
ski, No 33. S'adresser *au
5 29 42, le soir.

Moto 500 cm3
«A. J S.», quatre vites-
ses au pied , à vendre, prix
avantageux . Tél . 6 16 85.

Renault» 4 CV.
ayant peu roulé , état de
neuf, à vendre. *- — Tél.
6 16 85. Ohâtelard , Peseux

A vendre un

CHIEN
croisé Berger allemand -
Saint - Bernard , quatre
mois, 20 fr. ; un

pousse-pousse
« Wisa-Gloria » . moderne,
beige, pneus neufs. 40 fr.;
une paire de skis, en très
bon état , 30 fr. ; un cou-
pon d'étoffe, pour com-
plet d'homme, quatre mè.
très, pure laine. 60 fr . ;
un réchaud électrique ,
20 fr. Téléphoner à Mau-
rice Huguenin , 6 51 38.

PIANO
brun , cordes croisées, ca-
dre en fer . en très bon
état à. vendre ou à louer.
P. Schmidt , Malllefer 18,
tél . 6 58 97

e/oaé/ë
f dcoopémf irê de Q\
tomommaÉ 'oB
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Oeufs frais
Suisses Fr. 0.28
Etrangers » 0.22

A vendre

moto « Jawa »
en parfait état. Adresser

-offres écrites à J.- K. 336
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

deux tables
de salle à manger, chêne,
avec rallonges, l'une 80 fr. ,
l'autre, y compris huit
chaises, 130 fr. Demander
l'adresse du No 297 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre

vélo de fillette
S'adresser à M. Pierre Au-
bert , Beaux-Arts 6.

A vendre

radio
deux longueurs d'ondes
courtes et moyennes, à
l'état de neuf , un

pousse-pousse
gris, en parfait état. S'a-
dresser : Temple 20, 2me,
Peseux.

A VENDRE
une chambre à coucher
laquée blanc, deux lits,
une commode, une armoi-
re, deux tables de nuit ,
deux chaises, avec ou sans
literie, ainsi qu'un fer à
bricelets et un fer à gau-
fres pour fourneau à bois.
Demander l'adresse du No
346 "au bureau de la
Feuille d'avis

A VENDRE
aspirateur <x Electrolux » ,
220 volts, à l'état de neuf ,
une chaise d'enfant , une
poussette de chambre gar-
nie. Tél. 5 14 50.

A vendre environ 600
pieds de

FUMIER
de bétail bovin. S'adresser
à Charles Huguenin, les
Hauts-Geneveys, télépho-
ne 7 13 09.

UNIVERSAL
1950 580 cm3

La motocyclette suisse de qualité irréprochable ,
sans aucune chaîne, la meilleur marché à l'usage
« O.H.V. » B. 50

Modèle luxe, avec sus- Cr QCQfl
pension arrière 't *  OtJOUi— -f. ICA

« O.H.V. » B. 60
Modèle standard, avec WJ r Oî/ï fï
suspension arriére * ' *  OOHVt ~ + ICA

loan l- Uartv mécanicien , Saint-Biaise
uean wanerg; xéi. 7 53 09

L'inspection militaire
révèle chaque année des surprises
désagréables. Notamment les dégâts
de mites, qui do rénavan t  seront évi-
tés, grâce à la ménagère soucieuse
qui emploie l 'Ant imi te , hau tement
eff icace , de la droguerie Kindler , rue
de l'Hôpital 9. Paquets à Fr. 1.—
et 1.75.

t.

ÉTAMPES
Atelier mécanique , entreprend tous
genres d'étampes : bijouterie , pliage ,
emboutissage. — S'adresser : Roka ,
Ecluse 11, Neuchâtel.

Spéciali ste de la
Machine à laver

Réparations
de toutes marques

Rien ne surpasse
M I EL E

Fabrication en cuivre
avec et sans chauffage
20 ans d'expérience

Ch. WAAG
Manège 4

Tél. 5 29 14, Neuchâtel

8IJ5.J M LLJL Ĵ W -W iL J \ **> ^* mm

A vendue un

PIANO
brun , bon état , marque
« Rordorf s, Zurich, 400
francs Téléphoner au No
5 57 64.

A vendre un

pousse-pousse
crème, avec sac de cou-
chage, en bon état. Parcs
55. 2me à, gauche.

A vendre pour cause de
double emploi

fourneau
« Cimey » N°l
(genre Granum)

Ecrire à 'Case postale 95,
Neuchâtel :2.

A vendre

machine à écrire
« Continental »

•de bureau, en bon état.
Demander l'adresse du No
328 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre une bonne

génisse
toute prête, ou une vache
portante pour l'automne.
A la même adresse on
achète des pommes de
terre fourragères. Adresser
offres à Paul Currit, Ro-
chefort.

Motofauchcuses
Petits tracteurs

1 neufs et occasions J
André MOSER

Chemin de Villard 3
Lausanne

 ̂
Tél . (021) 2 

10 95 
.

Moto «B.M.W.»
dernier modèle , 350, ayant
très peu roulé. Prix avan-
tageux . Téléphoner au No
5 30 28 ou demander l'a-
dresse du No 343 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à des condi-
tions favorables, un bon

canapé
syle Louis Philippe, et
deux petits

tapis persans
usagés. S'adresser à M.
Claude Jéquier, téléphone
5 18 48, de 10 à 12 heures .

A vendre une
POUSSETTE

moderne. — Prix avanta-
geux . Tél. 5 24 67.

A vendre pour cause de
double emploi,

« Fiat » 1100
quatre places, quatre por-
tes, toit spécial ouvrant.
Cinq pneus neufs En
parfait état de marche.
Prix abordable. S'adresser
à Carlo Stéfani , peintre,
Boudry. Tél. 6 42 87.

Mercerie et bonneterie
dans importante localité du vignoble neuchâ-
telois est à remettre pour cause de santé.
Vaste magasin bien situé sur une rue prin-
cipale, jouissant d'une bonne clientèle. —
S'adresser : Etude J. P. Michaud , avocat et
notaire, Colombier.

Un meuble
avantageux

i
s'achète

A U BUCHER ON
ECLUSE 20

A V I S
Toutes les ménagères

sont invitées a faire un
essai des produits avan-
tageux ci-dessous :
Pois américains 0.95 la
boite ; cassoulets 0.95 la
boite : raviolis extra 1.90
la boite ; farine fleur 1.40
le kg. ; savon Marseille
72 % o 45 pièce, avec les
timbres d'escompte 6 %.

Magasine MEIER S. A.

¦ i s

Les frimas >
la saison du

Rhum 
des

grogs.
Chacun sait 

où il trouvera
la qualité — 

préférée
les prix réduits —les unités désirées
chez —

Zimmermann S.À.
109me année

Chez le producteur

miel du pays
contrôlé ; le bidon de
2 kg., 14 fr. 90, envol
franco bidon en plus
1 fr 10. — Bruno
Rœthllsberger, apicul-
teur, Thlelle-Wavre.
Téléphone 7 54 69.

A vendre d'occasion une

méthode
linguaphone

pour apprendre l'anglais
avec disques et gramo-
phone. complet pour 100
francs. Demander l'adres.
se du No 304 au bureau
de la Feuille d'avis

Beau choix
de cartes de visite

au birai i-u j ournal

Une
machine à coudre

d'occasion
électrique , portative, cou-
sant en avant et en ar-
rière , complètement revi.
sée. livrée avec garantie.
Sur demande facilités de
paiement depuis 2o fr.
par mois. H. Wettsteln ,
Seyon 16 - Grand-Rue 6,
Neuchâtel . Tél . 5 34 24

^Chambre à coucher de luxe
en beau noyer ramageux, comprenant :

une armoire avec grands arrondis
une coiffeuse à décrochement
grande glace en cristal
deux tables de nuit j
deux lits Jumeaux

Fr l'lRA Vingt ans de garantie
Pour r 11 I wwUi- Livraison franco domicile

Sur demande facilités de paiement

El  1 I II t. D E Ameublement, ATTVERNIER
h i lH H I l E  Tel, 6 21 82 !

s. /

r >
A vendre tout de suite quelques beaux

et fins ,

TAPIS PERSANS
seulement utilisés pour expositions, quelques
Bochara , Klrman, Afghan , Tabrlz fins, Keshan
et Téhéran . Grandeurs environ 1 m. 80 X
2 m. 70. 2 m. X 3 m-, 2 m. 20 X 3 m. 20,
2 m. 50 X 3 m. 50, Jusqu 'à 3 m. X 4 m. Un
véritable tapis chinois, environ 2 m. 65 X
3 m. 65, ainsi que des tapis de chasse avec
figures d'animaux. Paiement comptant. Nous
vendons aussi par pièce à des conditions
avantageuses. Offres sous chiffres P 1747 N,

à Publlcltas, NeuchAtel.

 ̂ J

Pur concentré de jus de raisin j ffa&A7 (̂$ PI soi»
W///////////////////////////M

D'un goût qui rappelle le miel , le Raisinel est parti-
culièrement savoureux avec les toasts.

A VENDRE D'OCCASION
95 baignoires

émail, sur pieds et à
mrurer

LAVABOS, ÉVIERS, W.-C.
Chaudières à lessive

à bois, à citrcullation , 166 1.,
galvanisées, 115 fr. , aveo
chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

NOS BELLES OCCASIONS
de Fr. 1500.— à Fr. 6500.—
FORD PREFECT 6 CV. 1939

FORD PREFECT 6 CV. 1949

FORD Cabriolet 12 CV. 1938 :;

FORD Limousine 12 CV. 1947

FORD Limousine 18 CV. 1935

RENAULT JUVAQUATRE 6 CV.
1947

PEUGEOT 202 6 CV. 1939

GRAND GARAGE ROBERT
Distributeur officiel FORD

Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

COSTUME TAILLEUR \ M Le MANTEAU assorti,
«Original ENGLISH Qua- 9%Ê forme vague, pouvant se
lity », coupe parfaite. Se 'îŴ porter avec ou sans cein-
fait fond vert, bordeaux .i ture , «Original ENGLISH
ou gris ;: :| Quality ».

Tailles /Q  t ij l Tailles / Q38 à 48 / tf«™ X £r 38 à 48 / |/ #

COSTUME TAILLEUR
connaît un succès toujours grandissant I

Le moment est venu de vous procure r
un de nos ravissants

COSTUMES TAILLEUR
Nous vous offrons un choix sp lendide

DE BELLES QUALITÉS
PURE LAINE

Tailleur très mode, de coupe et de finition impeccables, joli
tissu uni et fantaisie. Se fait en différents coloris mode,

tailles 38 à 48

125.- 98.- 79.-
Beau tailleur, coupé dans de superbes qualités PURE LAINE,
coloris haute nouveauté. Exécution très soignée par tailleur,

tailles 38 à 48

189.- 159.- 139.-
TAILLEURS TRÈS EN VOGUE EN TRICOT LAINE ,

BELLES COUPES , COLORIS DE LA SAISON

Sup erbes ROBES
en jersey laine uni ou fantaisie, modèles inédits

129.- 98.- 79.- 59.-

j». 
n EU C H QTEL \



LES CINÉMAS
AU REX :

m LE FANTOME DE L'OPÉRA »
Le technicolor parlé français , le célèbre

roman de Gaston Leroux , grandiose par
sa musique et ses chants , féerique par sa
mise en scène somptueuse et seB couleurs ,
captivait par son histoire d'amour qui
vous tient en haleine. Nelson Eddy, un
nom qui se passe de publicité , nous en-
traîne dans les catacombes mystérieuses
de l'Opéra de Paris où le fantôme inconnu
joue son concerto de piano immortel...
dans la salle même où le fou détache le
gigantesque lustre de cristal afin de le
précipiter sur la- magnifique assemblée
en toilette de soirée... Jamais encore un
tel roman d'amour et d'aventures n 'avait
été réalisé.

Une matinée et deux « 5 à 7 » sont ré-
servés à « Pastor Angellcus » le documen-
taire d'art , le seul d'un si long métrage
tourné au Vatican. Une bande splendlde
qui oaptivera les non-catholiques , les In-
croyants et s les fidèles sans en heurter
aucun . Les enfants y sont admis.

AU STUDIO :
« PREMIÈRE DÉSILLUSION »

Une histoire originale et attachante ,
heureux mélange de drame et d'humour,
de sentiment et de fatalité.

«Première désillusion » , c'est la con-
séquence logique de là légèreté d'un
époux et la sensibilité d'un garçonnet de
8 ans qui , sous l'empire de la terreur et
par excès d'imagination ,' crée le plus
obsédant des drames à la suite d'une al-
tercation de ses parents.

Michèle Morgan répand son charme
dans toutes les scènes où elle parait ;
elle a un éclat extraordinaire et fait une
création Inoubliable. Quant au petit pro-
dige Bobby Henrey il est touchant et ado-
rable car son jeu de physionomie est très
naturel.

Samedi en 5 & 7 : « Congo, l'équateur
aux cent visages st., ce film a été tourné
par André Cauvln dans la plUB belle ré-
gion du Congo belge , de Stanleyville à
Costermanvllle, Grâce à son expérience
de l'Afrique, l'explorateur a pu filmer
quelques tribus qui ont accepté de lui
dévoiler certains de leurs mystères.

A L 'APOLLO : « S WISS TOUR »
Le nouveau film suisse de la « Bras-

sens » , réalisé à l'occasion de son 25me
anniversaire par Léopold Lindtberg, avec
Cornel Wilde , Josette Day, Simone Slgno-
ret ainsi que les meilleurs acteurs suisses
et avec la participation de l'élite de nos
skieurs.

Parmi un groupe de permissionnaires
américains, un marin de la TJ.S.-Navy se
rend en Suisse. U a l'intention de se pro-
curer un souvenir suisse. A Montreux son
cœur commence à battre non seulement
pour une montre désirée mais pour la
belle Suzanne. Des événements tourbil-
lonnants suivent ces quelques Jours de.
congé ; une soirée amusante avec les In-
digènes de Zermatt ; des intrigues fata-
les de la part d'Yvonne et le point cul-
minant représente une chasse de renard
très ...surprenante, . .. , .,

Eh 6 i 7 : « L'Idiot » , d'après le chef-
d'œuvre de Dostoïewsky, avec Gérar.d
Philippe , Edwige Feuillère et Lucien
Coëdel, Moins de 18 ans pas admis.

AU PALACE :
« LES A M A N TS DE VÉRONE »
Voici la réalisation la plus puissante

et la plus somptueuse de la production
française de 1948. A propos de ce très
grand film , beau , humain , tragique,,,
Pierre Very écrivait :

« Au fur et à mesure que passaient de-
vant mes yeux des images très souvent
somptueuses des « Amants de Vérone »,
je me répétais : « Mais c'est merveilleux ,
mais c'est merveilleux... ». Je crois n'avoir
jamais rien vu de plus beau . J'étais en-
chanté au sens magique du mot. Rare-
ment J'ai cru , mais cru à ce point m
une histoire d'amour. »

Une œuvre qu'il ne faut pas manquer
d'aller voir.

Et pour donner suite aux nombreuses
demandes nous présenterons en « 8 a 7 »
le merveilleux film suisse « Barry » qui s
fait courir tout Neuchâtel et que chacun
voudrait encore revoir.

AU THÉÂTRE :
« LA BELLE ET LE BANDIT »

Un film d'action de grande envergure,
qui a obtenu partout un succès éclatant,
avec des artistes de renom : John Wayne,
Gall Rusael , Irène Rlch , Bruce Cabot , les
Dlxon , etc.

«La belle et la bête » , c'est l'histoire
dramatique et charmante d'un hors-1»-
lol et d'une Jeune fille amoureuse...

L'apparition de douleurs n'est pal
toujours la première manifestation de
la maladie gastrique. Il existe déjà une
inflammation de la muqueuse, quJ
occasionne des brûlures, aigreur»,
balonnements et sensations de vide
deux ou trois heures après les repas,
et qui provoque une dégénérescence .
des glandes, due en partie à un man-
que de vitamine C. Pour guérir l'aci-
dité, U faut fortifier les cellules gas-
triques. C'est ce que fait le Vit-Gastral,
seul produit contenant la vitamine C
associée à des éléments tonico-digestifi.
Le VIT-GASTRAL soulage les dou-
leurs, la gastrite, la dyspepsie et lai
digestions pénibles, la flatulence, l'aci-
dité, l'aérophagie.

Comment soulager
les douleurs de l'estomac

EN QUELQUES MOTS...
FOOTBAI.I.

Doux matches de championnat ce di-
manche : Lausanne - Berne et Saint-
Gall - Lugano. De nombreux matches
d'entraînemen t parmi lesquels nous si-
gnalerons Wlnter thour - Cantonal , Mou-
tler - Granges, Thoune - Servette , Young
Boys - Zurich et Fribourg - Vevey. .

TENNIS DE TABLE
Urchetti, Portai

et Meyer de Stadelhofen
à Colombier

Nous apprenons que le C.T.T. Bôle-
Colombicr est charge d'organiser à Co-
lombier les finales suisses par équipes
de série A. Cinq équipes de trois joueurs
chacune parmi lesquels Urchetti , cham-

E
ton suisse, Portai et Meyer de Stadel-
ofen , rentrés de Budapest où Ils défen-

dirent avec succès les couleurs de la
Suisse aux récents championnats du
monde, seront opposées pour le titre de

. champion suisse,
GYMN ASTIQUE

Les Inscriptions au championnat du
monde nul aura lieu cette année à Baie,
les 14, 15 et 16 juillet , sont déjà nom-
breuses. Dans la catégorie, hommes A, s
nous trouvons l'Egypte , la Belgique , la
Finlande , la France , l'Italie, la Yougo-
slavie, le Luxembourg! l'Autriche, la

Tchécoslovaquie , la Hongrie et la Suisse.
En catégorie B, figurent la Pologne et

la Suède.
En individuel , le Danemark et la Hol-

lande rivaliseront.
Quant aux dames , elles seront repré-

sentées par la Belgique , la France , l'Ita-
lie , la Yougoslavie , le Luxembourg, l'Au-
triche , la Pologne, la Suède, la Tchéco-
slovaquie et la Hongrie.

Là Fédération russe, lors de la pro-
chaine séance de son comité  directeur ,
devra décider de sa part icipat ion très
probable.

SKI
Concours international

de grand fond et concours
régional à Pontarlier

(c) La première course de grand fond de
30 km., qui sera une présélection des
champ ionnats de France pour la région
du Jura se déroulera à Pontarlier le
18 février.

Cette épreuve sera d'une classe excep-
tionnelle puisqu 'elle se courra aveo la
participation de l'équipe de France, de
retour d'Amérique, et de nombreux cou-
reurs de fond qui ont été Internationaux
ces années dernières. Des coureurs suis-
ses viendront nombreux pour donner la
réplique à ces champions.

Dimanche aura lieu le concours ré-
gional de ski avoc la participation de
toutes les équipes du Jura,
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Distributeur officiel : Garages Schenker , Hauterive et Neuchâtel
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Quand bien même ils accomplis-
sent des progrès notoires , ils ont pi-
teuse mine nos hockeyeurs neuchâ-
telois truand ils pénètrent sur une
patinoire. Leurs maillots sont usés et
détejnts. Leurs bas sont troués. Les
spectateurs sont étonnés de voir une
équipe de ligue nationale A aussi
mal* vêtue. Que diable ! nos joueurs
ne doivent pas paraître miséreux et
Ils rje doivent pas avoir peur d'élar-
gir des déchirures en pat inant  un
peu -rap idement  I

Fort heureusement, mercredi soir
à Zurich, si Young Sprinters ne put
rivaliser d'élégance avec son adver-
saire, il sut montrer à quel point il
avait assimile sa nouvelle façon de
Jouqr. A*"la; fin du match, -Boller , en-
traîneur des Grasshoppers , ne ca-
chait  pas sa surprise et nous décla-
rai t  : « J ' aimerais bien que Yourig
Sprinters "tût dernier du groupe, car
il est;.certain que cette formation bat-
tra it ' Àmbri-Piotta en rencontre de
relégation ; noua ne sommes guère
certains d'y parvenir ! »

C'est ici l'occasion de signaler le
beau travail qui s'est fait  au sein du
club neuchâtelois. Disposant de peu
de joueurs de grande classe, comp-
tant  surtout sur le fameux talent de
son entraîneur-joueur Besson , ces
hockeyeurs sont restés unis dans un
bel esprit de camaraderie. Entre eux
règne une franche entente et c'est la
voloptê de conjurer avec le sourire
un sort contraire qui facil i ta,  beau-
coup- les progrès. Ces progrès, on
peut.les attribuer saris hésiter à Bes-
son ..qui'dirigea une étude en profon-
deur à Neuchâtel. Young Sprinters,
on peut le dire , est la seule équipe
suis.se à avoir catégoriquement aban-
donné le «.vieux » système pour pra,-
tiquer le système canadien d'atta-
ques.' en profondeur, c*e Passes tou-
joura.-'effectuées en avant. Les possi-
bilités- techniques et physiques sont
limitées:; la tactique parvient a
amoindrir cet inconvénient. Le pro-
pre 4'u.n bon entraîneur n'est-il pas
d'obtenir des résultats concrets et
immédiats sans disposer de nom-
breux joueurs internationaux ?

Lors du dernier match du Dolder ,
toua les assauts neuchâtelois se sont
révélés ' dangereux ; bien souvent , ils
ne furent que des contre-attaques ,
mais des contre-attaques qui anéan-
tissaient un travail zuricois long,
compliqué et infructueux.

Hugo Delnon jouit  maintenant
d'une-forme qui l'autoriserait à faire
partie de notre équipe nationale

^ 
Il

a retrouvé son dangereux tir de l'ai-
le gauche qui , il y a quelques années,
rendait  très efficace la l igne des
trois frères grisons. Ulrich trouve
l'occasion de mettre en valeur ses
dualités essentielles qui sont la vi-
tesse et l'improvisation , dans le sys-
tème canadien. Car ce système exige
aussi,, l'effort  individuel  et l'on sait
combien ce joueur est tenté de ne
compter que sur lui. Du reste sa vo-
lonlé de collaboration s'est grande ;
metit accrue. Un autre jouour qui
méitite a t tent ion est bien le gardien

Campodonico. Malgré la blessure
qu'il conserve en souvenir du match
livré contre les Edrhonton Mercurys,
il n'a pas abandonné son- intrépidité
et son calme. Il fut  mercredi d'une
grande utilité à l'équipe.

Nous avons parlé de l'entraîneur
Besson , parlons aussi du joueur
Besson qui enthousiasma un public
zuricois peu enclin pourtant à ap-
plaudir les succès adverses. Nous
l'avons vu accomplir , en particulier ,
deux actions qui exigent une grande
maîtrise. Il dribbla calmement deux
adversaires à cinq centimètres de la
ligne de but... Voilà du reste un
exemple à ne pas imiter, Finalement,
parce qu'Ulrich n'avait pas voulu
pasér le puck à ïlugo devant* là^ cage
de Welker, on le vit se porter à. l'at-
taque , s'emparer du puck, se faire
suivre par Hugo, tromper Welker,
puis donner le puck à Hugo qui
marquait un but. Tout en jouant un
match rude, Besson enseignait et
Ulrich savait que la leçon lui était
destinée.

Jamais, dans l'histoire du cham-
pionnat suisse, fin do compétition
n'aura été pareillement incertaine,
A dire vrai , aucune équipe ne s'est
véritablement imposée et les supré-
maties ne furent que passagères.

Voici la situation telle qu'elle se
présente dans le groupe I :

Matchea Buta Pte
J. G. N/ P. p. c.

Davos i 3 0 1 21 16 6
Lausanne 4 2 0 2 15 13 4
Zurich 4 2 0 2 13 17 4
Arosa i 1 0 8 21 24 2

Demain auront lieu les matches
Arosa - Zurich et Lausanne - Davos.
En cas d'une double victoire gri-
sonne, Davos serait sacré demain
champion suisse. Il ne s'agit là que
d'une hypothèse, car il est bien dif-
ficile de prévoir quelle sera la tour-
nure du match de Montchoisi si l'on
songe que Davos compte plusieurs
blessés et que Lausanne, d'une fa-
çon inconstante, hélas, peut réussir
de fort belles actions.

Quant à Arosa - Zurich , il faut
considérer cette rencontre comme
un problème bien compli qué et dont
toute solution pourrait résulter.

Dans le groupe de relégation , la
situation est également très com-
plexe :

Matches Buts Pta
J. G. N. P. p. c.

Borne 5 4 0 1 31 13 8
Youiig;

Sprinters 5 2 0 8 21 21 4
Bâle 5 2 0 8 16 21 4
Grass-

hoppers 5 2 0 8 32 85 4
Trois équipes sont à égalité de

points et il ne reste plus que deux
matches à disputer. C'est dire com-
bien grande sera l'Importance de
ces rencontres et l'on peut se perdre
en suppositions...

On sait que la ligue suisse vient
de décider que si deux équipes ter-
minent la comp étition au dernier
rang et à égalité de points, un match
de barrage s'imposera. Si trois équi-
pes se trouvent dans cette condition ,
le « goal-average » départagera.

Le vaincu du mntch Grasshop-
ipcrs - Bâle aura de fortes chances
d'être condamné à jouer contre le
premier de la ligue B. Mais pour
cela, • il est nécessaire que Young
Sprinters batte Berne... Sinon, nous
aurions deux équipes à égalité. Mais
si les deux rencontres restaient nul-
les c'est trois équipes que nous trou-
verions sur le môme plan,.,

R, ARMAND.

I,e Cliamx-cle-Fonnler Georges Schneider, rpi l fit ses débuts en slalom sur la « bosse »
de Tê'te-rtc-Kan , vient de remporter le t i tre de i lmnipion du inonde de slalom spécial.

C'est Ki une victoire qui met en relief la valeur du ski Jurassien .

Un Neuchâtelois, champion du monde : Georges Schneider
- ¦ - -T^— . — 
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Georges Schneider en pleine action.

Si nous parlions du hockey sur glace

AUX CHAMPS DE SKI
du 10 février 1950

Maut . conditionsAlt . STATIONS dp ,„ de ,a nelge
ODeriand "«J?6
bernois cm- '

1960 Acteiboaen . . 90 poudreuse
1619 Grlndelwald . . . 100 »
1930 Ostaad . . . . . .  100 >
2064 Petite-Scheldegg +100 ¦ . >
1938 Murren . . . .  +200 s»
J930 Saanenmôser . . . +100 »
1880 Wangen 100 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos +200 »
2500 Snint-Moritz . . . +100 »

Jura
1293 Chasserai . . .  60 printemps
1340 Moron . . . .  30 dure
1300 Sainte-Croix . . . 40 >
1425 rête-de-Ran . . .  50 >

Vaud Valais
1400 ChâLeau-d'Œx . +100 poudreuse
1450 Lac Nolr-Berra +100 printemps
1680 les Dlablerfts +100 poudreuse
1800 Montan a . Crans -i-200 »
1830 Vlllars-Chesiéres +200 mouillée
2200 Zermatt +100 poudreuse

CHAUMONT. — situation la 17 lévrier ,
à 8 heures : neige : 10 cm, fondante, fa-
vorable au nord : route : défavorable ;
température : 3» ; ciel : beau, doux.

ETAT DE LA NEIGE

V I T - G A S T R A L
calma une les maux d'estomac
Toutes pharmacies, le flacon original

Fr. 5.-
Ssiehet d'essai : Fr. — .60

Agents généraux : Bta R. Barberot S. A,
ru-s du •Lcma.u Q, Genève.

Hl Tue la soil . . . B

_f_\ Ressusc i te  l' appét i t  JÊ%
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Là belle promenade
Les idées de Maryvonne

Il y ,- .a des jours où tout semble
nous inviter à une balade au grand
air ; ce ne sera p as une excursion,
ni une vraie course, mais une « ton-
ne s» prome nade. Nous ne savons pas
pour quelle raison, raisonnable ou
non, elle nous pla ît tant. Mais il y
a des fac teurs  indépendants rfe
nous-mêmes qui nous la f o n t  goûter
d' avance : le soleil du matin , ou la
neige ; la lumière douce du soir, ta-
misée de brume argentée ; l'odeur
extraordinairement tentante qui ar-
rive d' un jardin fraîcheme nt

^ 
labou-

ré; ou notre état d'esprit , d 'âme et
de corps , qui nous prép are favora -
blement à une marche p édestre pa r
la ville ou par les champs (ou la
forêt , ou les quais, ou un village voi-
sin, ad libitum ) .

Nous- nous habillons allègrement
pour sortir ; tout nous va bien ,
nous semble-t-il ; c'est souvent vrai ,
du reste : le chapeau f a i t  jeune , le
manteau nous envelopp e avec élé-
gance, les gants sont d'une teinte
ravissante, et, vraiment , notre
grand sac de crocodile véritable a
une ligne distinguée.

Bon f Un tour de clef dans la ser-
rure, et en route ; la vie est belle et
nous sommes en fo rme  ; il fa i t  un
peu f r i sque t , mais la promenade en
sera d'autant meilleure et de p lus
d'e f f i c a c i t é  sur l'ensemble de notre
pe rsonne.

Bien disposée (t p r o f i t e r  cie ce
« foo t ing  », nous humons l'air des
quatre points  de l 'horizon et nous
éprouvons alors un petit p icotement
dans le nez; nous f ro t tons  ce nez
d'un doigt distrait et ça passe. En-
suite il nous semble qu 'une goutte
se f ra ie  un chemin de l'intérieur du
ne: vers l' extérieur ; c'est par fo i s
moins que cela, une sensation d 'hu-
midité créée f y ar la f ra îcheur  for t i -
f ian te  de l'atmosphère. Alors nous
ouvrons machinalement notre beau
sac pour y prendre le mouchoir
par fumé  au « Numéro Cinq », reçu
aux fes t iv i tés  dernières. Geste vain ,
et vaine recherche: il n'y a pas de
mouchoir dans le sac. Comme pour
nous narguer , cette fois-ci , nous le
savons, ô horreur, la goutte nous
pend au nez: nous sommes encore
— mettons — assez, jeunes pou r
nous en douter , contrairement aux
personnes dont , disent mes f i l s  « on
reconnaît la vieillesse an fa i t  qu 'el-
les ne sentent p lus qu 'elles ont la
goutte au nez ». Piètre consolation...

Adieu balade, foot ing,  promena-
de : nous n'avons plus qu 'une envie,
plus qu 'un désir , nous ne sommes
pl us qu 'un élan : vite , oh ! vile , ren-
trons, pour retrouver ce satané
mouchoir t

Qu'on a souvent besoin de plus
petit que soi !

CENDRILLON 1949-1950 AU BAL
En ce milieu du vingtième siècle,

Cendrillon ne risquerait plus, en ren-
trant du bal , de perdre une de ses
pantoufles fourrées de vair. Car les
souliers du soir que les grands bot-
tiers parisiens viennent de présenter
à la presse, s'ils sont petits , légers et
précieux comme ceux de la légende,
n 'évoquent en rien la forme de la
pantoufle. Au contraire, ils sont dé-
coupés, si ajourés que toute idée de
fourrage se trouve immédiatement
écartée.

Leur bout , carré bien entendu , puis-
que cette ligne règne sur toutes les
heures de l'élégance en matière de
chaussures, est la plupart du temps
ouvert , mais sans exagération ; leur
talon est en général libre, et un bra-
celet qui peut être assez important,
les retient à la cheville. Les semelles
extrêmement minces ©t souples com-
portent parfois une intercalaire ;
mais le fin talon aux arêtes souvent
nettes, est toujours très haut : en
moyenne sept centimètres et demi,
quel quefois même davantage.

Le chevreau glacé, le veau verni ,
le daim et l'antilope teints dans les
plus doux coloris pastel , le che-
vreau d'or et d'argent, toutes les
soieries : lamés, velours, satins, bro-
chés, les peaux de reptiles, seuls ou
combinaisons , ont permis la créa-
tion de souliers et de sandales d'une
vari été inouïe , dont les croquis ci-
contre ne peuvent donner qu 'une
faible idée. Ici , le lamé est brodé
de festons d'antilope de trois tons
pastel (croquis No 5) ; là le vernis
noir est décoré d'une grecque mul-
ticolore exécutée en piqûres paral-
lèles, et la semeMe et le talon sont
incrustés de molifs de cuir multico-
lores (croquis No 2). Ou bien , imi-

tant les motifs de ferronnerie du
moyen âge, voici , en trompe-l'œil ,
sur du chevreau d'or , des app lica-
tion de chevreau bleu marine (cro-
quis No 8).

Dans ce domaine, toutes les fan-
taisies sont permises : tel bottier as-
sortit la décoration du soulier à
celle de la robe, et nous offre des
broderies de paillettes de métal ou
de cristal , de perles, de jais ou des
semis de pierreries ; tel autre gan-
se de chevreau argent une sandale
de crêpe de Chine noir dont il sou-
ligne les contours par une bordure
de clous à têtes de strass. Voici des

souliers de chevreau mordoré ornés
de précieuses et authentiques bou-
cles anciennes ; des sandales inspi-
rées de la Grèce antique en chevreau
d'or et d'argent.

Signalons encore les fréquents
mariages de cuir et de tissu : satin
vert et chevreau or (croquis No 6),
daim et satin noirs (croquis No 10),
satin et vernis noirs, par exemple,
Il est même un bottier qui utilise
pour ces sortes de mariages du cuir
gravé et comme ciselé de délicats
motifs décoratifs (croquis No 2).

Bachel OAYMAN.

1. Soulier îl bout carré ouvert et talon libre en daim et vernis noir (Argence).
2 Escarpin à bout carré ouvert et talon libre en vernis noir orné de piqûres multi-
colores ; la semelle et le haut talon sont liserés de chevreau or et Incrustés de losanges

de cuir vert , bleu , opéra et rouge (Oer Ballan).
3. Soulier très ajouré en satin orchidée appliqué de motifs gravés en chevreau argent ;

le talon en chevreau argent est Incrusté d'un anneau de strass (Der Ballan).
4. Soulier à talon libre en velours rose et résille d'or (Casalc).

5. Soulier h bout ouvert et talon libre en antilope de tons pastel (turquoise , jaune
' d'or et rose mauve) et brocart des mêmes tons lamé d'argent (Dona Greco).

6. Soulier a, semelle fine et haut talon, à exécuter dans le même tissu que la toilette ;
Il est Ici en satin vert liseré d'or (Oeorgette).

7. Soulier très ouvert en lanières de daim gris ; lu semelle comporte une Intercalaire
en lézard du même ton , et le très liant talon carré est recouvert du même lézard.

(GnrabédlHii).
8. Soulier à bout carré et talon libre en
chevreau d'or Incrusté de chevreau bleu
et bordé de piq ûres bleues ; on remarque-
ra l'Importance, sur le coup-tle-pled, du
haut bracelet slmplemc-nt attaché der-

rière la cheville par un lacet d'or.¦ ( Mania tls).
9. Soulier à bout carré et talon libre en
chevreau d'or simulant un grillage ajouré

montant Jusqu 'à la cheville (Grésy).
10. Soulier à bout carré en daim noir,
dont les revers raba t tus , le nnsud et le

talon très haut sont en satin noir.
(Hellstern).

Elle croyait que ce serait
si simple et si beau ...

Toute jeune fille s'est dit un .jour:
« Moi, je saurai élever mes enfants
et je me montrerai toujours pleine
de patience et de compréhension. »
Rêveuse, elle échafaude mille et un
projets pour l 'éducation , qu 'elle veut
parfaite , de ses futurs  mioches. Ain-
si, elle est persuadée qu 'au grand
jamais, elle ne se laissera gagner
par l'énervement au point de répon-
dre brusquement à son petit. Encore
moins lui mentira-t-elle, même si ses
questions sont embarrassantes. Elle
compte sur son intelligence pour sa-
tisfaire la curiosité de son enfant,
dans n'importe quel domaine, fran-
chement, mais en transportant quel-
que peu le problème parfois.

Elle a déjà décidé que ses petits
seront habillés simplement. De cette
façon, ils pourront se livrer à n 'im-
porte quel jeu , se rouler dans la ter-
re même si l'envie les prend , sans
avoir à se préoccuper d'une robe
rose ou d'un col marin immaculé.
La tenue du dimanche, exécrée de
tous les gosses, est d'ores et déjà
supprimée dans l'esprit de la future
mère. « Les gens penseront ce qu ils
voudront , je m'en moque, mais je ne
veux pas que mes petits restent un
jour entier — et Dieu sait si un jour
est long pour eux — irrémédiable-
ment juchés sur une chaise incon-
fortable, pauvres victimes des sou-
liers blancs.

La jeune fille pense cela et bien
d'autres choses encore. Son pro-
gramme d'éducation est fixé et toute
question y a soigneusement été étu-
diée.

Puis elle se mavie. Les mois filent,
filent. C'est un rêve bleu et rose ,
coupé parfois de grands traits noirs.
Et voici que naî t  l'enfant pour le-
quel tant de règles et principes ont
été construits. La jeune  mère se tient
alors assez f idèlement  à sa ligne de
conduite. Puis , il en vient un autre,
cependant que jus tement  le premier
commence à s'intéresser à ce qui
l'entoure et à trott iner un peu par-
tout. Harcelée par les cris de l'un ,
excédée par les questions de l'autre ,
la pauvre maman abandonne peu à
peu ses résolutions. Les défenses
qu 'elle s'était juré  de ne jamais
promulguer , elle s'y accroche. Ne
pas jouer avec la terre le dimanche
et les après-midi où l'on part en vi-
site — car , n'est-ce pas, que pense-
raient-elles de moi , ces bonnes
amies, si je leur amenais des bam-
bins en petites salopettes ? — nu
pas sauter  sur les d ivans ,- ne pas.
sortir les jeux dans le salon , ne pas
toucher à ceci , à cela , etc.

Il n'y a, dit-on , que le premier
pas qui coûte. Après s'être fait moult
remords au temps de ses premiers
reniements, la jeune mère, peu à
peu , renonce sans vergogne à toutes
ses résolutions de jeune fille. Toute
réponse lui est bonne pour conten-
ter la curiosité de ses enfants, et
souvent même, elle les rabroue pu-
rement et simplement. Quant à pren-
dre le temps d'écouter leurs petites
histoires, cela réussit une fois sur
dix. La plupart du temps, après
avoir tenté sincèrement de les com-
prendre , madame les coupe par un :'
« Vous me raconterez la suite plus
tard , mes petits. Maintenant , j'ai au-
tre chose à faire s> . Et elle n 'hésite
pas à leur répondre sèchement s'ils
insistent. Ils prendront alors la dé-
sastreuse habitude de se renfermer
et de tout garder par devers eux.

^* l̂ r f*w

Comme elle est loin de son pro-
gramme d'adolescente enthousiaste
et idéaliste, la jeune maman ! Si
vous lui en parlez, elle vous rétor-
quera que tout cela n'était que théo-
rie et que dans la vie, c'est une au-
tre chanson.

Non , petite Madame, c'est exacte-
ment la même chanson. Mais alors
que la théorie demande simplement
quelque peu d'intelligence, la prati-
que , elle, exige beaucoup de patien-
ce, de compréhension, en un mot
beaucoup d'amour et surtout l'oubli
de soi.

M.

DE QUOI AURONS-NOUS L'AIR ?
«De quoi aurons-nous l'a i r?» , telle est la question

que se posent toutes les femmes à chaque changement
de saison. Et comme à Paris! la grande parade des col-
lections de printemps a commencé , nous allons essayer
d'y voir clair dans ce fouillis de nouveautés. De (ait , les
chroniqueurs de mode de la capitale souffrent d' indiges-
tion. Et ce mal-là fait voir le petit côté des choses en
rendant difficile une vue générale et claire. On comprend
facilement du reste que des milliers de robes et des mil-
liers de chapeaux (et de coquins de chapeaux de prin-
temps encore, tentants en diable...) soient un peu lourds
à digérer.

Mais tout ce pêle-mêle de taffetas , de plumes , de soleil
en tissus , sent le printemps et c'est l'essentiel.

« MODUS EST ICI RÉBUS »
Les couturiers ont relu cet hiver au coin du feu leurs

classiques et, retrouvant en chœur la célèbre phrase
d'Horace , ils l'ont méditée pour notre plus grand bien à
toutes. Le"]Oste milieu pour le milieu du siècle, cela tom-
bait asser bien pour les tenter. Et vogue la galère...

Les femmes, à cette nouvelle , respirent , les tailles libé-
rées des guêp ières, les poitrines à l'aise pour per-
mettre de humer profondément les parfums de la saison
nouvelle. La mode s'annonce portable partout.

DES FLEURS, DES FRUITS,
DES VOYAGES

Triple signe sous lequel sont placées les collections.
Les fleurs quittent le Jardin pour se piquer sur les cha-
peaux , les boutonnières, les décolletés, les drapés, partout
où fantaisie et bon goût peuvent les placer. La rose es»
reine, une fols de plus pour les garnitures, devant les

pâquerettes, les violettes et les narcisses. Les Imprimés
sont é Immenses fleurs.

Sur les coloris, c'est le citron .qui règne, détrônant le
noir de la saison dernière. Son caractère acide tolère
pourtant le vert pomme, le pêche, le cerise, l'artichaut,
de même que le capucine, le bleuet, le bols de rose. Le

Jardin se fait envahissant. Ne nous propose-t on pas

(Rose Valois) un grand canotier garni d'un bouquet de

cerises rouges posé sur une feuille de salade et chez
Robert Piguet une ligne « champignon s» très sobre,
parait-il, mais dont on ne voit pas encore bien ce qui lui
fait mériter son nom I

Les voyages Inspirent la ligne coup de vent des cha-
peaux de Suzanne Talbot et Paulette propose... une
valise pesant 1 kg. 300 et contenant dix chapeaux et
une paire ,de gants. Idéal pour les grandes voyageuses.
Ces couvre-chefs sont pliants et Ils sortent frais et Impec-
cables de leur prison. Il y a celui en laize de paille
mastic , le bonnet de Jersey rouge et noir, « En avion »
qui est un serre-tête de Jersey belge drapé tressé d'une
fine natte de paille, « Théâtre » et « Conte de fées »
prlntanlers à spuhait , l'un étant cerné de violettes, l'autre
s'éclalrant de lllas blancs.

« DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND,
DU MOUSSAILLON AU COMMANDANT »

Pour les chapeaux , nous sommes comblées : les petits
canotiers, les cloches larges, les Immenses capelines se
partagent les faveurs. Il y en a pour tous les goûts, pour
tous les âges, pour tous les caractères, pour toutes les
formes de visages,

Le canotier part grand favori. Petit, Il fait très Jeune
avec ses bords étroits légèrement roulés. La cloche ,
comme le canotier , se porte bien droite ; elle se nomme
« Glgi », épouse parfaitement la forme de la tête et ion
bord se bombe largement au-dessus des yeux. Les cape-
lines sont immenses, ondulées et découpées,

CROISSEZ ET MULTIPLIEZ
Cette parole biblique a été largement mise en prati-

que. En effet , les tailleurs par ailleurs nets et précis ont
des revers multiples et II se trouve des chapeaux a dou-
ble, triple et quadruple bords, des robes du soir courtes
à sept jupes de tulle superposées, des toilettes d'après-
midi i robes étagées...

COURT VÊTUES
Les Jupes raccourcissent résolument : 40 cm. de terre,

mais la taille reste à sa plaça i l'exception de chez
Carven où elle < chute », le prolongeant sur les han-

ches par des ceintures plissantes. Les Jupes sont souvent
taillées en forme, ornées de broderies, soulignées de blanc
ou do tons vifs, les manteaux se sont faits droits avec
des panneaux libres dans le dos, Le vent «n les gonflant
nous fera ressembler à des voiles cinglant vers le
large,,. Les tailleurs ne cèdent pas au mot d'ordre de
soup lesse : les Jupes sont très étroites, les basques plates,
tandis que les corsages des robes permettent au buste
de s'épanouir «n « bouquet de feu d'artifice », grâce i
leur souplesse et i leur blousant.

DÉTAILS ET TENTATIONS
Que vous dire encore ? Que ce sera chic de laisser

s'échapper des poches des tailleurs de grands mouchoirs
de mousseline. Que si vous vous sentez pareille à une
petite fille modèle, on a créé exprès pour vous des robes
en dentelle de toutes les couleurs, courtes avec pantalons
en même dentelle dépassant la robe. Sur ces toilettes
on portera des capes de taffetas de couleur contrastante.

Nouveautés aussi les fourrures teintes en bleu nuit, en
jaune citron, en vert , les robes de raphia, de ficelle tri-
cotée sur fond lamé or, les boutons en pieds de biche,
en feuilles de lierre, les ceinture d'écaillé, les bracelets
d'épaule.

Les sacs séduisent par leur forme « besace », leur pe-
titesse , leurs franges, leurs fermoirs Incrustés et les
chaussures sont féminines à souhait dans leur légèreté
extrême , leur cambrure fine , leurs talons hauts. Les
lanières de cou-de-pied sont fleuries ou ornées de nœuds ,
de festons , de plissés.

Pour ce qui est des parapluies, ils sont plus précieux
que Jamais avec leurs mouches en bols d'érable , d'oli-
vier, de bambou clair se terminant en têtes de chiens
ou d'hippocampes. Leurs coloris ? Du marine clair, du
rayé, du rose, du Jaune, du blanc...

Celles qui pensent déjà avec délices aux baignades
estivales ne doivent par ignorer plus longtemps qu'on
leur propose un costume de bain en feuilles de vigne
de plastic entièrement moulé et soudé sur le corps, nous
dit-on. La recette pour en sortir n'est toutefois pas
donnée..,

MABIE-MAD

Prête pour le rendez-vous
Christian Dior a Interprété cette robe d'après-midi en gros-grain bleu émail.
' • r

<%> LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>

Crème au vin et aux fruits. Cuire
des fruit» (pommes, poires, abricots ou
pêches) aveo un peu d'eau et de su-
cre. Placeir dans une coupe en verre.
Mélanger ensuite le j us avec un verre
do vin blanc. 125 er. de sucre. 3 jaunes
d'oeufs et une cuiilil&r d-e maizena. Bat-
tre cette masse sur petit feu et verser
sur les fruits. Laisser refroidir et gar-
nir de crème fouettée en 6erva>nt.

Sirop au vin blanc pour nouddins;.
Mettre dans une casserole 3 à 4 dl.
d'eau, une bonne "poignée de sucre, le
reste d'un demi-citron, une cuiller à
soupe de pus de citron. Laisser monter
quelques fois . Ajouter 1 dl. de vin
blanc, laisser chauffer mais sans bouil-
lir, afin que le vin conserve son bou-
quet

Dessert au vin blanc
POUR UNE COIFFURE
DE BON GOUT

Salon Stâhli
vis-à-vis de la poste

i

PERFECTION DANS LA
PERMANENTE A FROIDlyy
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Toujours tes dernières créations

Spécialités de corsets
Mm « Havlicek • Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E N. B % - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69 

A Toujours la meilleure L
§| technique p
v,/ en soins de beauté \->7ï» pour la tête (visage)... *fc
| le buste... I

il et le qorps.™ [i

 ̂
^l'institut U,

H J? \W

\ 4s f
3 -flBuw» r
*l\ Institut spécialisé autorisé PS
i l  Discrétion absolue l\
'I  Neuchâtel Louis-Favre 2 I *
| Tél. 6 28 80 f

A LA BELET TE
Spychor Si Boiix

CHEMISES-CRAVATES
Maison recommHndoo par sa, qualité

et son choix

À_W Ro»< Biiyot- Epinclwiri î. HmtMml
! VU CORSET de qualité I
I UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne

fflKj satisfaction I
l'Sftl «'achète chez nous I 

* . | 5 % Timbres S. E. N. et J.

Pour, la

chauSfSiire
vous trouverez

ce que vous cherchez

yf,|,KSWi>

M
NEUCHÂTEL / CENTRE VILLE

Tél. 5 51 05 A. HUBER

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIER S PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Soins du visage :
nettoyage de la peau
raffermissement des muscles
massage
maquillage

Soins du cuir chevelu :
pellicules
chute des cheveux

Disparition définitive des poils,
traitements rapides, conscien-
cieux et garantie

INSTITUT DE BEAUTE

JUuc<^ ^
13, Evole Tél. 5 38 10
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§3/ II» / K/4 R^?PSB|ë|5S3S 8* ^

Floris.. * conféré à votre linge T"l ̂ nif g*g ^kmM̂m^^m ^

j le p arf um délicat <t_w fle urs * m iUl AU ^̂ ^̂ .̂̂  ̂ §

A G R I C U L T E U R S
utilisez pour vos terrains pauvres en
humus, qui ne donnent que de maigres
récoltes, les engrais riches en matières

organiques

I / *
2*\I 2̂Mrcs ig w

\ENGRAIS/

Superphosphate d'os pur 18/19/1 %
Poudres d'os pures et mélangées

¦ 

Superphosphates minéraux
Superphosphates azotes potassiques
Superphosphates potassiques, etc.
« Humotin » humus -fertilisant d'effet

excellent aveo 35 % de substances or-
ganiques.

j Poudre d'os fourragère
pour Jeune bétail en croissance.

,'
Seuls fabricants :
Les fils d'Edouard GEISTLICH S.A.

pour l'industrie chimique

r .  
à Wolhusen/Lucerne

En vente chez :
Maison Ballmer, la Ôhaùx-de-Fonds

Maison Dubois & Cie, Bevalx

Mères et p ères
neuchâtelois

ï ' Que diriez-vous si l'on vous arrachait voe enfants parce i-
que vos convictions ne sont pas celles d'autrui ?

28,000 enfants grecs ont été enlevés à leurs mères.

Il faut qu'on les leur rende ou qu'ils soient hospitalisés
en Suisse.

Soutenez le mouvement de Paul Làdame en signant,
hommes et femmes, les listes que vous trouverez dans
les magasins suivants : p

Librairie Delachaux & Niestlé
Librairie Payot
Papeterie Blckel
Papeterie Sandoz-Mollet
Reymond & Comminot , optique médicale
Au Ménestrel , Musique

?* Hùg & Cie,. Musique
Magasins fle tabacs Betty Fallet , Isoz, Pattns, Schneider
Jtka-Sports

Nous ne vous demandons que votre appui moral sans
s aucune obligation d'héberger ces enfanis.

5j Nous vous le demandons au nom du sentiment le plus
5j profond, le plus sacré : l'amour d'une mère pour son
v; enfant.

y AMITIÉS GRÉCO-SUISSES.

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialistt pour vos

classeurs, albums, catalogues
P A P E T E R I E  M O D E R N E
Ch. Hug-uenin Terreaux 1 Neuchâtel

Demandez le catalogue gratuit

i W ĵpip̂ jŒ^
B W J I# * 9 *''Jm " ' .1

A vendre une
lessiveuse
chimique

à, l'état de neuf . 150 fr. ;
un petit

poêle
à oharbon. pour 30 fr.
Tel 5 57 27 .

j  / - WH\ QSLM* îr-**«^f"\ / \
z-,, + Àssîil* IhWÈkm

reauD o u tf l t / tjJ: -•• »^*"^f?^¥

\\/^~ y *~-^̂  
./ QUI retiennent Jes p arties considérables 

Je 
h nicotine

^^^k^- / en iminienant inteqmemenr larome du lakc.
E N  l .  U :&, A R I T T E LAURENS ^^^^ -̂.90 •>

'
¦ —¦" i — n n eas saw — i i M —

IïHHç
1UU0I

qui recherchez la I
qualité, l'originalité , I
les prix étudiés, H
avez-vous demandé B
une offre à la mai- B
son Spicliiger & Cie? I

Elle est à même de I
répondre par son ¦
choix et sa con- a
naissance approfon- B
die du métier aux B
demandes les plus B
exigeantes. M

Linoléum : i
Jaspé, Ombré, Ij

Imprimé S

Caoutchouc, >.
Liège jjSj

Asphalt Tile C;

Balatum : |j
largeur 60, t i
70, 90, 100, - '

110, 183, 200 I
et carpettes ;1

Spicliiger & CiG I
6, Place-d'Armes B
Téléphone 5 11 45 B

A vendre d'occasion un

manteau de cuir
à l'état de neuf , taille
moyenne. 180 fr. . ainsi
qu'un potager à bols «Sa-
nna» , état de neuf , 100
francs. Demander l'adres-
se du No 303 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

FRIGOS
de 45, 76 et 100 Utres,
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 CoctaUlod

r >
Pharmacie

Coopérative
GRAND-RUE 6

Son service
à domicile

Ouvert
en permanencev ,—„J

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

^̂ ^¦̂  Achetez-moi, je vous plairai !
llËif s\? ^illil ¦ * ^n une  n *i nu te  J e su -s parfaitement cuite !

"llllc IsPH * ^as ¦'eso 'n ^ e me délayer à froid !
!̂ ^ ï^sV;̂ ~^^^ -̂;.. • Je ne coût* que 5 c. par assiette d'excellent potage !

^^^^^^^^^^^ 
Y ® Je plais beaucoup aux messieurs et aux enfants !

§j CRèME D'AVOTNE *̂  -'£ * ^e contiens un chèque-image Silva.

Iexpress J î

IT^WBJJI Crème d'avoine B0SSY «express»
^f^^^^  ̂ ACHETEZ-MOI, AUJOURD'HUI ENCORE !
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Enfên un Cabriolet fuLfi .̂ -̂ -ï-BHBSm
Depuis longtemps ce cabriolet était attendu par les nom- (_m\WiïkW&j$̂\ ,dÊ$~ IffliL y«é»â^̂breux admirateurs de la VW , car beaucoup d'entre eux [ 'M B  ST*©)) àw^  ̂ ^. im\w^Ê-\tauraient aimé circuler en voiture découverte sans abandonner Wv^ÊW m v &  -¥&>£$*%_ m ÂMIBQÊBT*̂cette marque comblant tous leurs voeux d'automobilistes. — j_ \\mt\mm^^nÊ-Émf f§ffér ^*& '' '̂ WmW m*** i i ^k llfLes usines VW viennent enfin de répondre à ce désir en nfe-̂ ^PvMWÊÊ 

' '' Sa^H^»̂ ^^-WW^P*55^^^*̂  ^̂ XLfjLtoscréant deux splendides modèles, le cabriolet 4/5 places et -̂̂ --S Ŝ fP-T 2 . W__ fM lg__t_ \m rSi M .̂ j^SP^8**

Ces magnifiques créations , tout en gardant les dimensions, y':;;':fi î BW// (̂ ^la puissance et les caractéristiques techniques de la limou- -*£¦, Y®{'̂ IjC}». Cabriolai VW 4/5 place», 6 CV. type do Laxa
sine, n'ont évidemment plus rien de comparable à une petite , "̂ ^^SS^̂ ^̂ Kî S^̂  ̂ p__ «500.-voiture. Leur exécution impeccable les place une fois encore ^*a»
au premier rang de leur catégorie et fait du cabriolet VW ^es avantages de CBS catlflO- ¦l,M lcha* cliaul,,BB rt «fl1»™" MIBlr,,
un modèle unique. " , . „ , . , lltu,.- , , .- M Isis font dès fors de
Les deux types de cabriolets sont livrables immédiatement
dans une gamme de teintes permettant de contenter les la voiture ouverte la plus COrt-
pius difficiles. fortable et ta plus agréable Chacun de ces deux nouveaux types a été conçu avec une

à conduire. maîtrise parfaite.
* ., " ¦ • ' Décapotés, chacun peut apprécier plus particulièrement leurs____——  ̂

lignes impeccables. Fermés, Tes passagers apprécieront alors
s__* "' P ^̂ ^  ̂ ces cabriolets à l'épreuve de toutes les intempéries grâce à

~-̂  « iJWjwfcaiijiij _ \^ •*>* ¦•- .- Ia Qua'- té extraordinaire de tissu de la capote et à son
s_X Ĵj L̂ 4—-^***̂ —-*?W> tP*̂ ^̂ " c^—- capitonnage , de même que l'étanchéité des portières et des

_̂_ ^ _̂__ ^^ _̂____^\_ _̂ ^^^^
ssŜ k l̂̂ ^̂ '̂ %̂̂  

glaces. Il faut ajouter que le mécanisme de ces capotes est
y__m___̂ ^

^̂  ̂
"̂ ^^^__wN_™9__m___ ^ ^̂ t̂̂ ^̂ Y*  ̂

d' une construction robuste, précise et invisible de l'extérieur.

&MÉÎÊ&ÊiïwL\ i-\r"' "̂ fek //^̂ 2-ltëfil^aW-li. A *'aména9ement luxueux de cette construction sont évidem-!̂
\ ^&l» *̂»Ss, A WŴ Ê̂mwm. l' à̂\m r̂W m̂mm\H ment ioint s tous 'es avantages connus de la VW , soit:
\ >ĝ eiL3gg -̂  /3mJ^i^^^K^̂ ^̂ î. W£.m )̂ù Refroidissement à air, tenue de route impeccable , confort,

*̂ ««l!5b^B̂ lHlfliii ^̂ ^̂ ^SB>»mT-W flte lV ŝW r̂^^̂ '̂  

intérieur 
spacieux , double coffre à bagages, nervosité dans

*̂ ^^2âlfiïB'̂  ̂ le nouveau Service VW avec tarif s à prix fixes!
Cabriolet VW 2/» flsees, B CI. tjft-é» Lui laajw^ *

Frs. 8500.. _T â̂0l¥_s+é
*» m. •««• « déni™ «««P* A6ENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE t^Ët^J 

NEUE AMAG S.A. 
SCHINZNACH BAD

1 1 1  - ' ' ' ¦ .12
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LA GAITÉ
C'EST LA SANTÉ i

Pour nre . s'amuser et
se distraire en famille,
en société, au bal, a
la noce, demandez le
SENSATIONNEL CA-
TALOGUE ILLUSTRÉ
1950 DES ÉTABLISSE-
MENTS LA GAIETÉ
13, Rfitlsserie, Genève,
adressé

GRATUITEMENT
On millier de nou-
veautés stupéfiantes .
comme avant-smerre

%,. ,fc*NJÉ ' ' •- Dimanche
N. «N. 

^-d*»-* Départ 8 h. 30
i Ŷ̂ -Ŷ W K̂mmW  ̂ Place de la Poste
\V\3S B̂R Prix : Fr* 9,—

\3I Lac
> Noir

et

Vue-des-AIpes
Départs : 9 h., 10 h. et 13 h, 30, place des la Poste

Prix : aller et retour Fr. 3.50 - Enfant» Fr. 2.50
simple course Fr. 2.50 - Enfanta Fr. 2.—

(Sur demande, on prend les per-sons.es sur la route
Marin - Nouch&tel ) - Inscriptions :

A. NIEDERHAUSER, Peseux _ _*?£„
PAPETERIE BICKEL & C,e m51075
ou AUTOCARS FISCHER T^^21

SKIEURS

Vue - des - Alpes
DÉPABTS PLACE DE LA POSTE

Samedi à 13 h. 30
Dimanche à, 9 h., 10 û. et 13 h. 30

Dimanche, départ au carrefour des Sablons
aux mêmes heures

DIMANCHE 19 FÉVRIER

LA SERRA
Départ de la place de la Poste & 8 heures

Prix : Fr. 8.—
INSCRIPTIONS :

Librairie BERBERAT $̂ffwîl "*•
Autocars WITTWER m 526 68

Train spécial pour

PARIS
Grand voyage de Pâques

du 6 au 10 avril
organisé par le Corps de musique
l'Union Instrumentale du Locle

Départ du Locl*e, le jeudi 6 avril à 22 h. 15

Prix forfaitaire : Fr. 132.— tout compris
Consultez affiches et programmes

Pour tous renseignements et bulletins d'Inscription
s'adresser à M. Chs Schmid , Jeannerets 17, le Locle.

Délai d'inscription 19 mars
Nombre de places limité. S'inscrire t->ut de suite

Payable aussi en timbres de la. Caisse
suisse de voyage

A-ART' Jsl

iMiag*
0,010^1

l-'spagne. du sud ! !
Andalousie, pays du H
soleil . S p l e n d l d e  H
voyage accompagné H
du 13 mars au 2 I
avril , Fr . 955.— tout H
compris. i 1

Rlvlera française ; j
et Italienne

Voyage de six jours , H
chaque semaine, dès I
le 20 mars, 250 fr. I
tout compris.

Demandez les pro- I
grammes spéciaux , I
ainsi que la bro- I
chure 19;*50 conte- j
nant 132 beaux I
voyages dans plu- j]sieurs pays. !;|

£mestttlartLSa\KALLNACH BERN E I
| TÉL. (031) 8 2 4 0 5  R

APPRENEZ
j A DANSER !

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
| professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 6 3181

Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 19 février,
dès 14 h. 30 et 20 h.

BAL
Orchestre Montmartre

Cyclistes ! !
Avant les beaux Jours
confiez vos bicyclettes

à contrôler chez |

M. BORNAND
/' POTEAUX 4

Commerçants,
industriels

confiez votre compta-
bilité à une personne
qualifiée qui exécute
ces travaux aux meïl-
leuies conditions. Tra-
vail garanti. Case pos-
tale 6551, Neuchâted I.

. -. .. .  , ,. . il

SAN-BKMO
Pension Victoria Helvetia

Séjour idéal,
situation

splendide - fleurs
mer - soleil

Demander prospectus
Direction suisse

Vos travaux ; j
de bureaux

et traductions i
en langues française k
et étrangère sont |
exécutés rapidement B
et avec soin par no- H
tre personnel spécla-, H
Usé. qui se rend H
aussi a, domicile Es
Arrangements for- m
faltaires pour tra- B,

I

vaux réguliers. ! I
m

Ecole Benedict 1
TERREAUX 7 B

Tél. 5 29 81 '¦;.
¦¦ M

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme R T P P, diplômée,
avenue du Simplon < 29
(près gare), Lausamne. —
Etude de caractère,' • ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude. S te. 20" et
port (pas de tlmbres-
postse). Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 & 22 heu-
res.) Tél. .2 7942. Plus fle
1000 remerciements "écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Le bureau de placement
de la Protection de la jeune fille

VIEUX-CHATEL 2
a de nombreuses VOLONTAIRES à placer

pour Pâques
est ouvert tous les Jours de 1S à. 17 heures, sauf

le mardi et le samedi

POUR L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE JEUNES FILLES

Les parents des anciennes élèves
et des élèves actuelles
Les parents des futures élèves
Les anciennes élèves
Toutes les personnes qui s'intéressent
à nos institutions d'instruction publique
sont invités à assister à une

ASSEMBLÉE
D'INFORMATION

le lundi 20 février à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

1 Une résolution sera votée à l'issue de cette séance.
Toutes les personnes qui désirent le maintien de
l'Ecole supérieure sont donc invitées a y participer.

Le comité d'action : M™-58 et MM-
M. Hermann Haefllger, président Georges Droz
M. Dr Henri Bersot André Duplaln
M. Edmond Bourquln père Armand Duvolsln¦ Mme Dr Maria Guelssaz René Gugger
M, Dr Jean Houriet Edouard Guillaume
Mme Maurice Jeanneret Sam Humbert
M. Georges Madllger Marc Jaquet
M. Paul-Ecldy Martenet André Junod
M. Jean-Pierre de Montmollin Jacques Kemmler
M. Paul-René Rosset Fernand Martin
., , Claude de Montmollin
Membres : Marcel Paull

i Mmes et MM. Léopold Perrenoud
Charles Anderegg Antoinette Petltplerre
Claude Attlnger Marguerite Perret
Jean-Georges Baer Rose Perret-Grlvaz

i Eddy Bauer Gilberte Racine
1 Eugénie Bersot Pierre Qulnche

André Bonhûte Paul Richard
Jean-Pierre de Bosset Paulo Rôthllsberger
Edmond Bourquln fils Maurice Soguel
Joseph Bricola Félix Trlpet !

' Jean-Daniel Burger Jean Vivien
Robert Chatelanat •_• Charles Waag
Olivier Cornaz Hans Walder

. 

y à
Nous offrons placement de

CAPITAUX
: contre garanties hypothécaires

en tranches de Fr. 5000.— et plus
Rapport net !

4%
Franc de commission et frai6

Ce placement offre toute sécurité
i en raison de l'examen minutieux

par des spécialistes de chaque
objet de garantie.

imMSÊML
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 1
f Tél. (038) 514 90

\ J

Distributeur : GARAGE PATTHEY & FIL S, Neuchâtel, tél. 5 3016

Champignons
C'est le bon moment.

Notices sur nouveau pro-
cédé. Agalux, case Mont-
Blanc 60, Genève 33.

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteur* «t tout

appareil! électrique»

mmàWr Tél. 6 44 43 NEUCHATEL
V Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DB MOTEURS

Faites accorder
votre piano

-
pa*

Fr. SCHMIDT
Vlaillefer 18, tél. 5 58 97

Possesseurs
d'installations frigorifiques,

d'armoires frigorifiques,
prenez note du

numéro de téléphone (032) 272 87 Bienne
J'exécute toutes les réparaitiona,

révisions et installations.
FLUCK RICHARD, AUWEG 2, BIENNE

Tél. (032) 2 72 87

L' artisan tailleur (hommes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

bâtiment chaussures « Royal »
rê-pare. -transforme, stoppe, nettoie «t
repasse tons vêtements. Il retourne
complets, costumes et manteaux *pour ,j
un modeste prix. Nettoyage chimique |

«t à sec. Teinture (dépôt).
Tél. 541 23 N. PIttelond. tailleur.

|||| UNIVERSITÉ J)E NEUCHATEL

Mard i 21 février, à 20 h. 15, à l'AULA

Commémoration
du IHme centenaire de la mort

de Descartes
Sous les auspices de la Faculté des Lettres

Conférence publique et gratuite donnée par

M. Henri GOUHIER
professeur à la Sorbonne

L'esprit du cartésianisme

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE HORGE N (Zurich)
FONDÉ EN 1897

Situation splendlde, dominant le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(TravaU eu équipe)

Cuisine — Langues — Couture — Musique
Bains du lac - Ski - Courses

Atmosphère joyeuse
Prix modérés

Cours annuels : Début : 1er mal, 1er novembre
" (dix mois)

Cours d'été : Du 1er mal au 30 septembre
Cours d'hiver : Du 1er novembre au 31 mars

' Pour tous renseignements plus précis concernant
l'Institut, nous prions les parents et les autres
•Intéressés de bien vouloir faire la demande¦f '  '<• ;, 5 ' de prospectus, à llnstltùt

¦¦ ii iiiiiii —¦ p—mmmm-mmmmm^
I Chanteurs, chanteuses, f j

l I instrumentistes, comiques ! ;|
I inscrivez-vous, tentez votre chance l- |

L j Tréteaux d'amateurs \f\
- du 25 février

ï présentés par COLETTE JEAN et f- !
î ..! JEAN TAREC, de Radio-Genève Y..\
t ! LE PUBLIC SERA JUGE te^
ESjfl Les lauréats seront récompensés ! «,;
:'* - ¦ '< Délai d'Inscription : 22 février !, * .»
i"ï. ;j JEANNERET MUSIQUE, Seyon 28 |g|

I

uRICUnd Dimanche 19 février

LA BERRA
Gite d'AUières (chalet) 1723 m.
le monte-pente le plus rapide

Longueur 2600 m.
trolg superbes pistes

Départ 8 h, 30. Place de la Poste
PRIX : Fr. 7.50

Renseignements et inscriptions
GARAGE PATTHEY & FILS

Manège 1 Tél. 5 3016
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CONGO L'équatemr esux cent visages

^
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Samedi 
soir

{$& f .̂ TEÏPES
V ..,.. ' e< toutes ses
^ ĝmmiç»*»™^' spécialités

,<

Section Serrières-tabac FCTA

Dimanche 19 février , dès 15 heures

à l'HOTEL DU DAUPHIN , Serrières

POULETS - JAMBONS - LAPINS
SALAMIS - MONT-d'Or , etc.

 ̂RESTAURANT S T H A V S S f̂e
Neuchâtel M. H. Jost Yiû

SES EXCELLENTES SPÉCIALITÉS: I J
Ferra, sauce vin blanc ¦ ''J
iîi's de yeau, sauce Madère ï y \
Rognon de veau Provençale fa |
Entrecôtes Maison . -,

DIMANCHE IVUDI : |S|
CANARD A L'ORANGE M

DIMANCHE SOIR : R|
. POULET STANLEY §9

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 2190

jOif ^^WÊh Brasserie du City

i *K^̂ SOUPER
*«* K^Utllil IflK - B81 » 111- Q
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au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin,

Tél. 5 49 61

= 1̂<É5TAURANT

%&*
Jeudis

et samedis

tia**s
Spécialités au gril I

et à la broche f

\ Fondue
Escargots

Tous les jours
notre excellente
assiette chaude

à Fr. 2.80
Mme A. RUDRICH
I I I I I I  mi i iiii *wnT«swsn^M

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salie pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

BUFFET
DE LA GARE

NEUCHATEL

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Bouillabaisse

Gibier
et spécialités

diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

Un bon apéri tif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison
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SAMEDI 18 FÉVRIER SALLE DE LA PAIX
Portes: 19 h. 30 Rideau: 20 h . 15 précises

GRANDE SOIRÉE DE GALA
organisée par les AMIS GYMNASTES

AU PROGRAMME :

Le film en couleurs
du cortège des vendanges 1949

Sur scène : des attractions inédites , ballet , chorale, etc.
avec les plus jeunes danseuses du moment

Un vrai spectacle de famille

D AN S E  D ÈS 23 H E U R E S

-~»̂  
Dès ce soir | H fË  I; M f" Pour  3 jour s

-s-
^ 

à 20 h. 30 I ¦¦¦ *¦''* B l%fc" seulement
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Chronique régionale

Notre correspondant de Peseux
nous écrit :

L'usine à gaz do la Côte neuehâteloi-
se a 50 ans d'existence. C'est en effet
en 1897 que les Conseils coommunaiix de
Peseux et de Corcolles-Cormondrèche,
séparés alors leR vins des antres par de
belles étendues de vignes, cherchent "an
procédé pratique pour supipléer à
l'éclairage publie au pétrole. Plusieurs
projets sont étudiés, notamment l'éner-
gie éleotrique, l'éclairage' à. l'acétylène
et la construction d'une "usine à «az.

Un projet d'utilisation de» eaux de
l'Aireuse est établi par M. Nelson Cou-
vert , ingénieur, au profit des deux
communes susmentionnées, projet qui
est également étudié par Auvernier.
Ces propositions jugée s trop aléatoires
et; onérouses no donnent ,  pas satisfac-
tion , pas plus que l'étude de la maison
Alioth , à Munohenstein . pour la cons-
truction d' une central e à vapeur à Au-
vernier. Ou tente ensuite un essai aveo
des réverbères à acétylène, mais la dis-
tribution pour tout un village ne- sem-
ble pas réalisable.

Après plusieurs séances. Auvernier
se désintéresse du « consortium » et, an
début de 1898, il est fait arprpel à M.
Gaulis, directeur de l'usine à gaz d'Y-
verdon pour établir une étud e complè-
te après une vision locale faite en pré-
sence des conseillers communaux des
deux communes. D'emblée, l'emplace-
ment de l'usine est. choisi , au sud du
passage à niveau, de la ligne de che-
min de fer Neueihâtel-Ohambrelien , en-
droit où elle est aujourd'hui encore en
pleine exploitation .

Entre temps, M. Stucker, fermier de
l'usine à gaz do Neuchâtel , ayant eu
vent des projets des autorités de la Cô-
te, étudie la possibilité d'assurer l'éclai-
rage de Peseux-Corcelles et Cormondrè-
ohe. Son idée n'eut: cependant pas de
suite vu que le bail de M. Stucker pre-
nait  fin en 1800 et que la réalisation
technique du transport du gaz à 7 ou
8 kilomètres n'était pas encore au
point.

La construction de l'usine
Le projet Gaulis prend corps pour

une usine capable de produire par la
suite jusqu 'à 1000 m" par jour. Il faut
cependant envisager un investissement
de 120,000 francs. La collaboration de
M. Matthys, ingénieur, chef du service
du gaz do "a Chaux-de-Fonds, est solli-
citée, et ce dernier devient en fait l'in-
génieur-couseil des deux communes
pour les questions de gaz. On décide
notamment ,  d'en favoriser la vente en
faisant en sorte que le prix du ms ne
dépasse pas 25 centimes.

En février 1899 la construction d'une
usine à gaz est définitivement décidée.
Elle sera intercommunale et M. Fritz
Burkhalter, conseiller communal à Pe-
seux, jette les premières bases d'une
convention entre les deux communes .
Une commission de six membres est
alors désignée, soit trois par commu-
ne.

Sont nommés : MM. G.-A. Gautheyi
présiden.t^.à Peseux ; Auguste„;Hj*m-
bert. vio'e-président, à Corcelles ; F.-H.
Burkhalter, secrétaire-comptable, a Pe-
seux ; Adolphe Petitpierre. à Peseux ;
François Rosse], à. Cormondrèche; Emi-
le Weber. à Corcelles.

L'activité de cette commission est très
grande puisqu'elle -se réunit vingt et
une fois en 1899 afin de mener à bien
son travail.

Le 80 novembre. M. Philippe Gauthey
est nommé usinier aveo un salair e de
100 fr. par mois, jouissance d'un loge-
ment chauffé et fourniture gratuite du
gaz pour l'éclairage et la cuisson.

Le 15 décembre 1899 M. F.-H. Burk-
halter est nommé directeur et le 27 jan -
vier 1900 les premiers mètres cubes sont
produits.

Tels sont les renseignements sur la
création de cette usine que nous ex-
trayons d'une brochure fort bien ré-
digée par le directeur actuel. M. Max-
E. Blattner. ingénieur-gazier à Pe-
seux.

L'essor pris par nos deux communes
duran t ces vingt dernières année» a
tout naturellement prolitô à l'usine à
gaz. Les nombreux immeubles cons-
truits à la Côte ont presque tous le
gaz et l'on comprend dès lors que le
développement des ventes ait passé A
plus" de 634,000 m5 pour 1948. ''^

Quant an bénéfice, il 6e répartit en-
tre les deux communes intéressées au
prorata du nombre do m' consommés
pendant l'année. En 1948. Peseux a re-
çu 17,504 fr. 88 et, Corcelles 10,330 fr. 97.

Notons enfin que l'animateur de cette
entreprise M. F.-H. Burkhalter. nommé
directeur dès le début, est décédé en
1935 et qu 'il a été remplacé par M.
Max-E. Blattner.

La partie officielle
La partie officielle s'est déroulée

hier soir dès 19 heures, à l'hôtel du
Vignoble, à Peseux. Après un apériti f
d'honneur, plus de soixante convives
ont participé au banquet officiel pré-
sidé par M. Marcel Gauthey, prési-
dent de la commission intercommuna-
le de l'usine à gaz qui , dans une ré-
trospective des plus intéressantes, a
fait vivre en chacun les différentes
époques et étapes de l'usine à gaz de-
puis 6a fondation.

Notons à ce sujet que c'est sooi père,
M. Henri Gauthey, qui fut le premier
président de la commission lors de sa
fondation en 1900. H salua également
les nombreux invité® et l'on entendit
notamment M. Stoffel, de Zurich , pré-
sident de l'Association des directeurs
d'usine® à gaz suisses, qui apporta le
salut de ses collègues.

M. Max-E, Blattner, directeur de
l'usine, rappela les noms de quelques
personnalités qui ont été les- pionniers
de l'usine, notamment JIM. Fritz-
Henri Burkhalter. ancien ' directeur,
Robert Wyss. ancien président, et Ra-
phaël "Menazzi, chauffeur, tous trois
décédés.

Puis le conseiller " communal Duipuie,
de Neuchâtel, apporta le salut des
usines à gaz du canton.

La soirée continua ensuite par une
partie récréative, au cours de la-quelle
M. Monti a fait valoir ses qualités de
prestidigitateur, tandis que M, Burck-
haltsr a présenté un film extrêmement
instructif sur l'activité de l'usine dans
les temps actuels.

Le cinquantenaire de l'usine à gaz
de Peseux-Corcelles-Cormondrèche

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 février.

Température : Moyenne: 3,7;  min.: — 0 ,7;
max. : 10,7. Baromètre : Moyenne : 732,2.
Vent dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : couvert ; brouillard sur le sol
Jusqu'à 11 h. 30. Clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, du 16 février , il 7 h.: 429 .70
Niveau du lac du 17 fév. à 7 û. 30 : 429.72

Prévisions du temps. — Le beau temps
continue. Doux pendant la Journée.
Brouillards locaux en plaine le matin .
Calme, ou faible vent du sud-ouest. En
altitude, relativement chaud.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matln. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires.
12.30, chœurs de Romandle. 12.45, signal
horaire. 12.46, Inform. 12.55, le program-
me de la semaine. 13.10, vient de paraî -
tre. 13.10, musique légère et chansons.
13.25, musique vocale et Instrumentale.
14 h., le mlcro-magazlne de la femme.
14.30, femmes artistes. 14.45, souvenirs
de voyages : en route pour Honolulu.
15 h., les enregistrements nouveaux.
15.30 , la Bourse aux disques. 15.50, Ini-
tiation a l'écoute de l'orchestre. 16.29, al-
gnal horaire. 16.30, de Monte-Ceneri :
concert par l'orchestre de la Radio. 17.30 ,
swing-sérénade. 18 h., communications
diverses et cloches de Salnt-Imler. 18.05,
le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40, le courrier du Secours aux
enfants. 18.45, une page de Mendelssohn.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, Sam'dl-Magazlne. 20.10, Carrou-
sel... 20.30 , ...comme disait La Fontaine.
20.55, voulez-vous rire avec nous. 21.30,
Message de Rembrandt. 22.30 , inform.
22.35, musique de danse. 22.50 , résultats
des championnats du monde de ski' | à
Aspen. i ,

BEROMUNSTER et téléd iffusion :¦ 7 ,;h„
inform. 11 h., musique de chambre. 12.05,
voix célèbres. 12.30 , inform. 12.40, let^mb-ei
lodies que voua aimez. 13.10, la semaine
au Palais fédéral . 14 h., une émission en '¦
dialecte. 14.45, comment les peuplés,* cé-
lèbrent leurs fêtes : l'Egypte. 15.45, la ' vie
de Mozart , d'après les lettres de famille,
16.30, de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 18.40 , pourquoi lisons-nous des ro-
mans policiers ? 18.30, inform. 19.40. chro-
nique de la Suisse occidentale. 20.25, Bo-
nlfs szlus Armlttûchter, une pièce drôle.
21.30 , les vedettes préférées des radiodif-
fusions étrangères. 22.05 , soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et télédiffus ion : 7.10,

réveille-matin. 7.15, concert matinal. 8.45,
Grand-messe. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.10, œuvres de
J.-S. Bach , par Albert Schweltzer. 11.35,
Symphonie No 3 en ré majeur de Schu-
bert. 12 h., le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, causerie agricole. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, signal
horaire. 12.46 , inform. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 14 h., le temps n'a
pas d'odeur , par A. Métérlé. 14.30 , trois ,
six , neuf... 15 h., reportage d'un match
de hockey sur glace. 17 h., l'heure mu-
sicale par l'Orchestre de chambre du stu-
dio, direction : Hans Haug. 18.20, dis-
ques. 18.30, l'émission catholique. 18.45,
reportage des championnats suisses de
cross cyclo-pédestre. 19 h., les résultats
sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15 , inform.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.45, le
globe sous le bras . 20.05 , Jane et Jack.
20.20, Jacques Héllan et son orchestre.
20.40 , plaques tournantes : Hommes d'af-
faires , de Géo Blanc. 21.15, chansons dans
le soir... 22 h., Colonel Jack , du roman
de Daniel de Foe. 22.30 , inform. 22.35, au
goût du Jour. 22.50 , résultats des cham-
pionnats du monde de ski a Aspen.

Londres ne s'étonne pas
que Sanders plaide

coupable
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
LONDRES, 18 (A.F.P.). — Les mi-

lieux officiels de Grande-Bretagne ne
sont nusUemeot surpris que M. San-
ders, accusé d'espionnage par les au-
torités hongroises, ait décidé de plai-
der coupable.

Ils voien t dams cette décision et dans
la prétendue confession de l'accusé
l'effet d'un emprisonnement de près
de trois mois, pendant lequel il a été
entièrement coupé du monde . exté-
rieur et soumis à des traitements sur
lesquels on ne possède aucun rensei-
gnement.

Réserves américaines
WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Dans

une déclaration écrite, remise à la
presse. Ose département d'Etat a for-
mulé les plus expresses réservés sur
les conditions dans lesquelles se dé-
rouille,' à Budapest , le procès intenté
« pour espionnage » à-un citoyen amé-
ricain Vogeler.

CARNET DU JOUIS
SAMEDI

Musée ethnographique : 17 h., conférence:
De la parole au chant.

Cinémas
Rex : *5 h. et 17 h. 15. Pastor angelicus.

20 h. 30. Le fantôme de l'opéra .
Studio : 14 h. 46 et 20 h. 30. Première

désillusion.
17. h. 30. Congo, l'équateur aux cent
visages.

Apollo : îs h . et 20 h . 30. Swlss Tour.
17 h. 30. L'Idiot.

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Les amants de
Vérone.
17 h. 30. Barry.

Théâtre : 20 h 30. La belle et le bandit.
DIMANCHE

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le fantôme de

l'opéra.
17 h. 16, Pastor angelicus.

Studio : 14 h.''«S et 20 h. '30. Preaiièi-é"
désillusion.
1*7 h. 30. Congo, l'équateur aux cent
visages.

Apollo : 15 h. et 20 h , 80. Swlss Tour.
17 h. 30. L'Idiot.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les amants de
Vérone.
17 h 30. Barry.

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30. La belle et le
bandit.

Jambes ouvertes
varices, hémorroïdes, éruptions, plaies
infectées et lentes à guérir, abcès,
croûtes, furoncles et autres dermatoses,
blessures, brûlures, pieds écorchés,
démangeaisons, rougeurs des bébés ,
coups de soleil, se soignent vite et bien
aveo la Pommade au baume Zeller,
onguent vulnéraire aux effets balsa-
miques oertains. Le tube Fr. 1.75. —
Pharmacies et drogueries. Max Zeller
Fils, Romanshom. Fabricants des spé-
cialités Zeller bien connues, depuis
1864. 175

Pour le 300me anniversaire
de la mort de Descartes

Neuchâtel aura , grâce à son Université ,
le privilège d'entendre mardi prochain
l'un des maîtres de la philosophie con-
temporaine, M. Henri Gouhler , professeur
à, la, Sorbonne , qui évoquera le souve-
nir,.-'de Doscartes et dégagera la portée de
afin message. C'est donc à l'origine de la
'pensée moderne que nous retournerons ,
sous la conduite du plus sûr des guides.

Connu par des travaux remarquables ,
non seulement sur Descartes , mais en-
core sur Malebranche, Maine de Blran ,
Auguste Comte , M. Gouhler sait unir la
profondeur a, l'élégance et se mettre à la
portée des esprits les plus divers. Sa con-
férence constituera , sans doute , l'un des
événements marquants de notre vie intel-
lectuelle , au cours de cet hiver.

Communiqués

La semaine financière
t Après la publication des résultats des
principales banques commerciales du
pays , les bourses suisses se départis-
sent un peu de leur réserve. Le ton est
donné à Genève , où certaines valeurs
enreg istrent des hausses substantielles ,
telles l'Industrie genevoise du qaz , qui
passe de i20 à iS7 et Appareillages
Gard;/, dont le cours atteint 185 ( +2 5 ) ;
Roulements à billes S.K.F. en prof i t e
pour se consolider à 107 (+2) .

A Zurich, Aar-Tessin continue à se
mettre en vedette en gagnant encore
26 francs.  Réassurances se hisse encore
et atteint 5U50 ("-f- 25,,. La Suisse-Assu-
rances fa i t  une hausse identique et
s 'échange ù 3975.

Depuis quatre semaines, la Royal
Dutch est f erme et les deux catégories
de titres s' identif ient de plus en p lus.

Notons encore une légère avance des
chimiques : Sandoz + 15, Ciba + 5,
Lonza -f 2. Aluminium est ferme , de
même que les industrielles : Fischer at-
teint 800 (+ 20) et Snlzer 1610 (+ 15).

Aux trusts et aux bancaires , la pous-
sée est moins sensible et la plus-value
n'excède pas un écu.

A Neuchâtel , l' action du Crédit fon-
cier s'échange à 690 (+ 10) et l'action
de jouissance des Câbles de Cortaillod à
5350 (+ 25).

Les obligation s de corporations de
droit public sont toujours très deman-
dées ; elles consolident encore leurs
cours déjà si élevés.

Le canton des Grisons lance un em-
prunt à 3 %, à vingt ans, avec faculté
de remboursement anticip é après quinze
ans, émission à 101 %. E pj, B.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS « 16 fév. 17 fév.

Banque nationale . . 743.— d 743.— d
Crédit fono. neuchât. 690.— 675.— d
La Neuchâtelolse, as g. 720.— d 720.— Ci
Câbles élet. Cortaillod 5325.— d 5325.— d
Ed Dubled & Cie . . 785.— d 785.— d
Ciment Portland . . 1475 — d 1525 —
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Suchard Holding S.A. 815.— d 815.— d
Etabllssem. Perrenoud 516.— d 515.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2V, 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 314 1038 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 8M> 1942 106.— d 106.25
Ville Neuchftt. 3V4 1937 102.50 d 102.50 d
VlUe Neuchât. S% 1041 103.— d 103.— d
Ch.-de-FondS 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram Neuch. 816 1946 101— d 101.— d
Klaus 8%% 1931 101— d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% % 1041 101.50 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale I W-fi-

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 fév. 17 fév.

3 % C.F.P. dUf. 1903 105.75%d 105.80%
8% O.F.F. 1938 104.90% 104.90%
8 W •/, Emp. féd. 1941 101.50% 101.65%
8 !4 % Emp. féd. 1946 108.25% 108.25%

ACTIONS
Union banques suisses 890.— 892.—
Crédit BUlsse . . 810.— 809.—
Société banque suisse 797.— 797.—
Motor-Colombus S. A 502.— 503.—
Aluminium Neuhausen 1890.— 1885.—
Nestlé 1280.— 1282.-
Sulzer 1610.— 1600.- d
Sodeo 61.— 60.50
Royal Dutch . . . . 233.50 233.-

Oours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

, ¦

Billets de banque étrangers
Cours du 17 février 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 1-14
Dollars 4.27 4.29
Livres sterling . . , 10.45 10.60
Francs belges . , . 8.53 8.65
Florins hollandais . . 99.- 100 —

Petites coupures
Lires Italiennes . . .  — .64 — .67
Allemagne . . . .  —.31 82^

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

\ Bourse de Neuchâtel

^̂ t f̂ 9̂^ Ŝscmn91m9/mn8Él^^^wBtBml9!f S-iMr

Que ceux qui souffrent de bronchites
chroniques, catarrheux , les asthmati-
ques, les emphysémateux, qui , aux
premiers froids se remettent à tousser
et sont repris de crises d'oppression
fassent une cure de Sirop des Vosges
Cazô. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — déconges-
tionne les bronches enflammées. U cou-
pe la tou x et suppr ime l'oppression. Fai-
tes-en l'expérience au jourd 'hu i  même.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.

Si vous êtes faibles des bronches ...

iMfc-mir-i- r.r.̂ iTi'-WÉMi-i'ié'i.i'tfrtnfr'T -'rr»iii iiwfcuiTTHVwiwm"

I
Pour la peinture |

au pistolet

! Vitrine - Exposition

M. Tliomet
ECLUSE 15-20

**~ EXPOSITION ^
dos chefs-d'œuvre de

P. GAUGUIN - Lausanne
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

«. 15 FÉVRIER - 16 AVRIL >J

Nouvel arrivage... des excellents h

CRUS de NEUCHATEL
Restaurant  STRAUSS [*,]

Les prostatiques
soulagés

L'expérience confirme chaque jo ur
l'efficacité du traitement magnésien
(Dragées de "Majrno gène) contr e les
troubles prostatiques. Envies fréquen-
tes et impérieuses d'uriner , brûlures du
canal , élancements, rétention , peuvent
cesser très vite. La prostate est décon-
gestionnée. On note aussi une grosse
amélioration de l'état général. Enfin ,
chez les prostatiques opérés, les Dra-
gées de Magnogèno provoquent un ra-
pid e relèvement de9 forces et rétablis-
sent Ip f onc t ionnemen t  de la vessie.

En vente dans les pharmacies
et drogueries

Après un accident
L'état de la petite Jeannine L.,

transportée avec de graves blessures
jeudi à l'hôpital Pourtalès. à Neuchâ-
tel, était toujour s stationnalre au
cours de la journée d'hier.

HAUTERIVE

Fromage « Armailli »
Fondues réussies

Manque d'appétit , d'entrain , de résistan-
ce ? Pâleur , maigreur, nervosité ? Sensa-
tion de fatigue dès le réveil ? Retrouvez la
santé et la fraîcheur I Mangez du fer avec
vos repos — du fer anti-anémique con-
tenu dans les Pilules Plnk. La vitalité
est augmentée dans les cellules de l'orga-
nisme. Les femmes anémiées refont le
plein d'énergie. Pilules Pink. Pharmacies
et drogueries. Agents exclusifs pour la
Suisse : Max Zeller Fils, Romansnorn.

La force pour les
femmes fatiguées

Monsieur le président de la .
Colonie française de Neuchâtel
et Madame Henry Brtssot ont j
l 'honneur de faire  part du ma-
riage de leur f i l l e , Mademoiselle
Claudine Brissot , avec Mons ieur
Namik Havsa , licencié en droit.
Le mariag e a été célébré dans la
plus stricte intimité à Ankara,
le il f é v r i e r  1950.

Neuchâtel, le 1S févr ier  1950.

DERNIèRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PKEMHiBE PAGE)

PARIS. 17 (A.F.P.). — A l'issue de
la réunion de ia .commissioni d'enquê-
te sur l'affaire des généraux Jdast et
Revers, M. Charmant, secrétaire, a
fait une déclaration dasns liàuedlé¦ il ¦ a.,
dit notamment : , ' ;; ; . , ; • •

La dernière phase de l'audition du gé*
néral Itevers a revêtu un caractère que
l'on peut qualifier de dramatique, Le gé-
néral Revers attribuait h Peyré, sa cor-
respondance avec lui en fqlt fol, une
puissance considérable. Nous avons 'insisté
à nouveau, de la façon la plus pressante,
pour savoir sur quoi U fondait cette puis-
sance réelle. ¦ ' .. . .  , :

Et M. Charmant a poursuivi':
Il n'y a pas d'échappatoire possible,

al-je dit au général. Peyré avait des pou-
voirs considérables parce qu 'il fréquen-
tait des hommes puissants qui ne pou-
vaient rien lui refuser. Vous ne pouvez
pas ne pas connaître led hommes a. qui
Peyré s'est adressé pour; leur demander
des services. Le général Revers nous a
donné l'impression de vouloir édifier en-
tre la commission et lui un véritable
mur do silence. Quels personnages cou-
vre ce silence? Tous les ."commissaires ont
été unanimes pour approuver ce' point de
vue que j'énonçais.

Le général Revers a promis de 'aire
parvenir à la commission, demain avant
midi , une lettre manuscrite dans la-
quelle il prétend, à l'aide de ses notes
personnelles, reconstituer ses nombreux
entretiens avec Peyré, afin de satisfaire
notre curiosité.

Nous avons fait remarquer au témoin
que le délai invraisemblable et inutile
qu 'il nous demandait Jetait par avance
la suspicion sur les renseignements qu'il
pourrait apporter. Certains commissaires
ont même prononcé a ce sujet les mots
de « marchandage s, et de <¦ chantage ».

Un < chantage »
du général Revers ?

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

le gouvernement Adenauer, s'occnpant
de l'acquittement de l'ancien député
Hedler, a déclaré que les débats devant
la cour de justice ont été correcte, ob-
jectif s et consciencieux. On annonce
d'autre part que Hedler comparaîtra
vendredi prochain devant une cour de
dénazi fi cation.

Aux ETATS-UNIS. M. John Lewis a
ordonné aux mineurs do reprendre le
travail «sans retard*».

Deux syndicats do personne] des che-
mins de fer, qui comptent 2(10,000 mem-
bres, ont décidé de commencer le 27 fé-
vrier une grève sur l'ensemble dn ter-
ritoire.

En RUSSIE, une violente explosion
s'est produite mardi dans une localité
connue sous le nom de «ville dn ni-
ckel », située à proximité de la vlllo
norvégienne de Svanvlk.

PARIS, 1S (A.F.P.). — « Après ma
déposition de vendredi et le commu-
niqué aux conclusions tendancieuses
qui l'a suivie, a déclaré le général
Revers à un correspondant de l'A.P.P.,
j 'ai , une fois de -relus, le regret de
constater qu'on tend à détourner l'en-
quête de ce que j'estime être son vé-
ritable but. Le fond de l'affaire n'est
pas Peyré et ses relations politiques
ou autres, j e le répète, mais bien les
conditions de la divulgation de son
rapport.

Une mise au point
du général Revers

LA VIE I
iVA TIOiVALE j

LAUSANNE, 17. — Les journaux
ont parié cette semaine d'un trafic
de stupéfiants parti de G-emève et qui
a des ramifications à Lausanne. Ber-
ne, Bâle et en Allemagne. Voici les
précisions données à oe sujet par la
police vaudoise :
Il y a quelques feemaines, la polic-a

genevoise a ouvert une enquête sur
usn couiple belge qui avait donn é en
dépôt dams un hôtel, puis dans une
banque, un paquet suspect. Les Bel-
ges, ne • firen t aucune difficulté pour
convenir qu 'ils cherchaient de la
morphine dont ils faisaient un usag;e
régulier. Us avaient mis à la disposi-
tion d'une employée de pharmacie de
Lausanne une somme importante pour
obtenir la drogu e. . . . '.

Une commission rogatoire fut . en-
voyée à Lausanne. La sûreté entre-
prenait à son tou r des recherchés dama
le can ton et hors du canton qui abou-
tirent à l'arrestation de sept person-
nes. Une seule a été maintenue en
prison.

L'enquête n'est pas encore, terminée,
'Elle a établi que 1'eniployêe de jihar-
macie de Lausainne, qui a maintenant
un magasin de tabac pour entretenir
son mari paralysé, ,a reeu de .-nom-
breuses visites des Belges pour la dé*
cider à leur procurer de la morphine,
Cette femme s'en ouvrit à des amis et
l'un d'eux, un commerçant lausannois,
accepta de lui procurer la drogue par
l'intermédiaire d'autres trafiquante
dont un travaillant dans une pharma-
cie de Zofingue, et un autre, commer-
çant a Berne et une troisième personne,
commerçante, à Bâle.

L'affaire a de6 ramifications en Al-
lemagne. L'enquête n'a pas encore ré-
vél é les nom s des personnes qui y par-
ticipent.

Le prix des œufs
MONTREUX, 17. — Le service du

contrôle des prix communique :
A partir du 17 février 1950, le-a-prix

des œufs du pays, d'un poids mini-
mum de 50 grammes, s'élèveront &
28 c. pour les livraisons aux consom-
mateurs ordinaires, à 26 c. pour le»
gros consommateurs (hôtels, restau-
rante et artisans) et à 25 c. pour les
œufs fournis aux magasins. Un sup-
plément de 2 c. peut être exigé pour
les œufs à gober.. ¦ • . •

Des précisions de la police
vaudoise sur l'affaire

des stupéfiants

Le peintre Ferdinand Maire
expose à son atelier ses dernières
œuvres rapportées de France : compo-
sitions, paysages et études, ainsi que

des aquarelles

Atelier Parc DuBois
(Sentier du Donjon)

NEUCHATEL
Du 18 février au 5 mars 1950

Tous les Jours de 14 h,, à 18 heures
le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Conférences M. Meyer

Le vrai millénium
Pourquoi il ne sera pas
le bonheur sur la terre
Dimanche soir, à 20 h.

Grande salle des Conférences

ATTENTION
Aujourd'hui , le Camion de Cernier est

au marché avec la salade pommée à —.75
les deux têtes — laitues 1.30 le kg. —
carottes nouvelles —.95 le kg. — mar-
rons extra —.85 et 1.— le kg. — sangui-
nes « Paterno s» 1.— le kg. à partir de
2 kg. — sanguines spéciales de Scordla
1.10 le kg. à partir de 2 kg. — pommes
pour dessert —.80 le kg. à partir de 2 kg.
oranges pour confiture —.85 le kg. —
choux-fleurs 1.— le kg.

Se recommandent: les frères Dnglla.

institut HSCHEMI
SOIRÉE DE CARNAVAL

Il est recommandé de se travestir
Prière de réserver sa table

g Samedi 18 février, dès 20 h. 1 |

H CERCLE LIBÉRAL | !

I Match au loto 1
Young Sprinters H. C. S i

4 quines par tour ! j

¦HHHB
HêSil dis Vignobl e-, Peseux

Dimanche 19 février
dès 11 heures et 15 heures

DERNIER
MATCH AU LOTO

de la saison
organisé par la

Société d'aviculture de la Côte

TMMEL MN I -
CANTONAL réserve

| Aujourd'hui et demain
dans la grande salle de

BEAU-SÉJOUR

VENTE
en faveur des orphelins
de guerre de Vergiate

Nous von s a t tendon s  à partir de 15 h. et
demain à partir  de 11 h. pour l'apéritif
VENEZ VISITER NOTRE COMPTOIR

Buffet bien garai, fleurs,
fruits et surprises

n*i r>j nv

En soirées à partir de 20 h. 30

DANSE et ATTESTIONS
avec le concours de

Mlle Josianne, très jeu ne
ohanteuse-fantaisisto de Radio-Paris
Mlle Solange, danseuse classique

Trio humoristique
Bons orchestres

Prix d'entrée : Fr. 2.20
Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

Je
vous présente YA JVL I L Jj

dan s ses danses exotiques
Ce soir, prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
SOIBÉE DANSANTE
avec l'orchestre Andrini :

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, dèa 15 h. 30, thé dansant

des familles. Dès 20 h. 30. soiré©
dansante

Au Musée d' ethnographie.
Samedi 18 février , à 17 h.

Conférence de M. Z. Estreicher
Dans le monde de la musique exotique I

De la parole au chant
avec audition de disques

Entrée : 50 o.

|'] Match Berne-Young Sprinters B

renvoyé au mardi m
¦ 21 février à 20 h. 30 ¦

B en raison de l'état de la g lace E§

Hôtel Paffus - Saint-Aubin
Venez goûter, dimanche après-midi,
sur les terrasses ensoleillées de la

Riviera neuchâteloise.

Salle de les Paix
Dimanche dès 20 h. 30

ÏÏS 21 HI --K mr9 ORCHESTREM m m m & MADRINO

! s Spécialiste de la réparation | j
M 20 années d'expérience EÈ j

V Seyon 18 — Tél. 6 43 88

4|>{-r.tir -"i lit •r-s-iiti.iiH-

Le désaltérant par excellence !



François Bouvier
Cest- aveo un vif regret que l'on a

appris, vendredi soir, la mort de M.
François Bouvier, ad ministrateur de
la Société anonyme Samuel Châtenay.
Certes, depuis quelque temps, on sa-
vait M. Bouvier gravement malade,
mais ses nombreux amis conservaient
toujours l'espoir — à la suite d'une
dernière intervention chirurgicale —
qu 'il pourrait guérir. Aussi la nou-
velle de sa mort les a-t-eile doulou-
reusement frappés.

François Bouvier est né en 1887.
Après avoir fréq uenté le Collège la-
tin et le Gymnase scientifique, où il
porta les couleurs n éocomiennee, il se
rendit à l'étranger, à Hambourg
d'abord , en Angleterre ensuite. De re-
tour à Neuchâtel , il entra dans la
maison de son père et de ses oncles,
entreprise à laquelle il resta attaché
jusqu'à la fin de sa vie.

Le défunt s'intéressa beaucoup a la
chose publique et pendant plusieurs
législatures, il représenta le parti li-
béral au Conseil générai! de Neuchâ-
tel et au Grand Conseil. Il faisait par-
tie, en outre, de comités de diverses
sociétés d'utilité publique auxquelles
il apportait un dévouement jamais en
défaut). Il était •notamment caissier
du Comptoir de Neuichâteil , de l'A.D.
E.N. et de la Fédération ' du Pied du
Jura, membre du comité de la Com-
pagnie des propriétaires - encaveurs
neuchâtelois et. administrateur du pa-
villon neuchâtelBis diu Comptoir de .
Lausanne et de la Foire suisse de Bâle.
Il fut  aussi président du. Cercle libé-
ral .

Homme généreux et compréhensif ,
d'un abord agréable, François Bouvier
laissera à tous ceux qui ont eu le pri-
vilège de le connaître w souvenir
inoubliable et sa mort plonge dans
l'affliction toutes les personn es qui
étaient honorées de son amitié.

FESTIVA L BACH
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Les manifestations musicales consa-
crées à Bach vont se multiplier en
cette année 1950. Chacun apportera son
hommage au Cantor et nos moyens
techniques réaliseront avec perfection
les combinaisons les plus complexes de
sa polyphonie ! Saura-t-on se souvenir
des multiples difficultés que Bach ren-
contr a sa vie durant, de«, réprimandes
qu'il essuya pour fournir une musique
trop « compliquée » et, de l'oubli total
dans lequel il tomba apr ès sa mort,
oubii qui se maint int  pendant cin-
quante ans î Surtout comprendra-t-Qn
l'esprit de Bach , universel non pas tel -
lement par «a science (les franco-fla-
mands du XVme siècle en avaient, au-
tant) ,  mais avant tout par sa piété pro-
fonde et robuste qui ,1e faisait proche
des choses les plus simples comme des
choses les plus grandes. No perdra-t-on
pas de vue enfin que Bach , malgré «on
élévation , est toujours resté « près de
la terre » et qu 'il est bon parfois de
revêtir la blouse • du paysan pour
l'aborder et non point toujours un ha-
bit impeccable !

Le premier concert à Neuchâtel con-
sacré au deux centièm e anniversaire
du plus grand de fous les musiciens
était offert jeud i passé par l'Orchestre
de Boudry, sous la direction de Mme
Bonet-Langenstein . Orchestre composé
de professionnels dont certains venus
de Berne, et d'amateurs, parmi lesquel s
nous avons noté la présence de M.
Marc-Aurèle Nicolet, de Neuchâtel , et
remarqué particulièrement la précision
de son archet et la beauté de sa sono-
rité.

Mme Bonet avait fait appel à trois
solistes. Tout d' abord, à Mme Hélène
Boschi , soliste des concerts symphoni-
ques de Paris, qui exécuta avec aisance
et sûreté le concerto en ré mineur ;
puis à Mlle Jeanne Bovet , qui joua
avec Mme Bosch i comme partenaire ,
l'admirabl e concerto à deux rsianos en
do majeur;  enfin à M. André Bosshard,
à qui étaient confiées les parties de
f lû te  de la Suite en si mineur.

Il faut  louer les musiciens pour -le
n a t u r e l  et la vi ta l i té  de leur jeu et
surtout pour leur soumission à la tradi-
tion de la musique de chambre du
temps de Bach , chacun ayant  mis son

expression personnelle au service d'une
discipline librement consentie. Peut-
être aurions-nous souhaité un peu plus
de lyrisme dans l'Air de la Troisième
suite pour orchestre, comme aussi un
peu plus d'expansion de la part du
flûtiste dans ses phrases solistiques.
Mais dans leur ensemble, les exécutions
furent accueillies avec la chaude appro-
bation d'un public venu nombreux té-
moigner son intérêt à l'égard de ce
festival. B. G.

Mme Bonet-Langenstein
et M. André Bosshard vus
par Marie-Claire Bodinier.

« Les périodes et les époques
de l'histoire de l'Eglise >

TR OISIÈME CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE

Nous permettra-t-on de penser que le'
titre de cette troisième conférence uni-
versitaire avait quelque chose d'un peu
rébarbat if quand 11 s'agit non d'une le-
çon universitaire ordinaire mais d'une con-
férence publique destinée à. faire connaî-
tre l'une des disciplines les plus passion-
nantes de la théologie .

Certes , 11 suffisait de connaître la va-
leur du professeur Strasser et la clarté
de s"*n ense'.gn-sment pour se rendre ave'c
confiance — et sûr d'un enrichissement
nouveau — à l'invitation de l'Université ,
mercredi soir à l'Aula., M. Otto-Erich
Strasser , qui ajoute au ministère pastoral
d' une paroisse de la ville de Berne l'ensei-
gnement de l'histoire de l'Eglise aux uni-
versité s de Berne et de Neuchâtel , est à
la fois historien et théologien . On le sent
dans s£'s exposés historiques qui . loin d'être
secs et froids , sont alimentés à la source
d' une pensé; théolegique vivante et tou-
chent à la fois à la dogmatique et à l'his-
teire

Tts conférencier s'est attaché d' abord à
définir  les termes de périodes et d'époques
qui sont loin , en histoire , d'être équiva-
lents. Une période indique une durée de
temps , tandis qu 'une époque marque un
moment précis dans l'histoire . L'histoire
ecclésiastique opère la synthèse entre le
lcng écoulement des années et des siècles
et l'intervention , dans ces périodes , d'évé-
nements imprévus et spontanés , de per-
sonnalités , qui font « époque » et donnent

leur signification à des moments de l'his-
toire. L'époque est la caractéristlqde d'un©
période.

L'histoire de l'Eglise, dans ses périodes,
Illustre un des trois aspects de l'œuvre , du,
Ohrist, le chef de l'Eglise. C'est ainsi que'
la première période — celle de l'histoire
de l'antiquité chrétienne — est dominée
par le souci de l'œuvre prophétique ' du
Christ. La deuxième période — le moyen
âge chrétien —¦ est dévorée par le zèle de
constituer sur la terre la royauté de Jésus-
Christ (la cité de Dieu) . La troisième pé-
riode (les temps modernes) s'attache à
l'office de sacrificateur du Ohrist.

Mais , dans ces périodes de son histoire,
l'Eglise , tantôt se rapproche , tantôt s'éloi-
gne de son origine première — qui est
aussi sa fin , — tantôt elle suit, tantôt
elle fuit  son chef, selon la décision intime
de ses membres, chefs et paroissiens de
l'Eglise. C'est là l'événement qui fait épo-
que dans la vie de l'Eglise et donne aux
périodes leur véritable allure , leur signi-
fication , bénie ou néfaste .

M. Strasser distingue neuf époques ré-
parties sur les trois périodes . Dans l'anti-
quité chrétienne , l'Eglise offre la parole
écrite du canon biblique , .  elle trouve sa
forme ecclésiastique dans l'Eglise catholi-
que , elle accens;ue le sacramentalisme et le
rltualisme, cependant que saint Augustin
exalte la suprématie de la grâce divine . Au
moyen âge chrétien , c'est l'interprétation
de la cité de Dieu, avec l'époque" du pré-
moyen âge , de l'apogée , puis du déclin de
la puissance séculière de' l'Eglise, avec des
personnalités telles que saint François ou
Savonarole , etc., et des événements comme
la captivité d'Avignon. Enfin trois tendan-
ces caractérisent la période des temps mo-
dernes : une tendance à la personnalité
(humanisme, évangélisme protestant, Jé-
suitisme du catholicisme restauré), une
tendance à la subjectivité (piétisme, mé-
thodisîme , rationalisme) et une tendance,
actuelle, à l'universalité (universalisme du
catholicisme romain et oecuménisme).

Telles sont ".es grandes lignes de cette
troisième conférence universitaire à la-
quelle le professeur Strasser a apporté la
science et l'expérience d'un excellent his-
torien de l'Eglise, j . V.

La commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de loi sur les trolleybus

a siégé hier à Neuchâtel

En présence du conseiller fé déral Enrico Celio

Dn proje t de loi fédérale fixant le
statut des trolleybus est actuellement
à l'étude. Les deux chambres ont nom-
mé chacune une commission chargée
d'examiner de plus près cette ques-
tion. La commission du Conseil natio-
nal a siégé il y a quelque temps à Lau-
sanne, où elle a décidé de proposer
l'adoption du projet, amélioré et com-
plété encore sur certains points.

La commission du Conseil des Etats,
présidée par M. Muheim (Dri) et for-
mée de huit membres, a siégé hier à
Neuchâtel. Seul M. M. Quartenond
(Fribourg) s'était fait excuser. Notons
que l'un de nos députés à Berne. M.
J.rL. Barrelet, fait partie de cette com-
mission et que Kon collègue, M. Sydney
de Coulon, a participe à la journée
d'hier comme observateur.
'• M. Enrico Celio. chef du départe-
ment fédéral des postes et chemins de
fer. était présent, de même que M.
Steiner,' un Neuchâtelois. qui est le
nouveau directeur de l'Office fédéral
des transports. Ils étaient, accompagnés
en outre d'un fort état-major de juris-
tes et d'ingénieurs.

La commission a d'abord tenu une
séance dans la salle du conseil d'admi-
nistration de la Compagnie deB tram-
ways de Neuchâtel. A 1& h. 30, les
représentants des compagnies de
transport de la région se sont joints
à nos hôtes, à qui , au cours d' un apé-
ritif offert par les T.N., M. Arthur
Studer, président de la Compagnie des
tramways, souhaita la bienvenue.

M. Oscar Bovet, directeur de la com-
pagnie, f i t  un exposé sur le dévelop-
pement des transports en commun à
Neuchâtel et sur les conditions de cir-
culation que pose notre ville.

Après une visite détaillée d' un trol-
leybus dans les ateliers de l'Evole, M.
Steiner f i t  un exposé théorique sur les
trolleybus, et M. Sehorer. inspecteur à
l'Office fédéral des transports, traita
de la même question sous un angle
plus technique et. plus pratique.

A midi, les membres de la commis-
sion et les personnes qui les accompa-
gnaient examinèrent « sur le vif » les
conditions de la circul ation à la place
Purry.

Amenés dans le Val-de-Buz par un
trolleybus T. N. — après un arrêt à la
sous-station d'alimentation de Fontai-
nes — nos hôtes furent reçus à Cernier ,
où un excellent déjeuner leur fut servi
à l'hôtel de la Paix. M. Steiger, prési-
dent de la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz, les salua. Puis M. André
Besson. directeur de la Compagni e du
V.-K., examina d'une façon détaillée
le» incidences du projet de loi sur l'ex-
ploitation des trolleybus et. il suggéra
quelques adjonctions qu 'il serait bon
d'apporter au texte législ a ti f à l'étude.

Lors d'une course spéciale Cernier-
Villiers-les-Hauts-Geneveys à bord d'un
trolleybus V.-R., nos hôtes, après avoir
admiré le splendide panorama qui
s'étalait sous leurs yeux, assistèrent à
une courte démonstration des moyens
utilisés dans lo Val-de-Ruz pour le dé-
blaiement de la neige.

Le retour à Cernier. puis à Neuchâ-
tel. se fit  à bord d'un trolleybus à car-
rosserie verte de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz.

La commission a de nouveau siégé
en fin d'après-midi au chef-lieu. Il est
probable qu'elle terminera ses travaux
ce matin.

Sans aucun doute, les explications et
démonstrations qui ont été fournies
aux commissaires des Etats, leur ont
été d'une précieuse utilité. Et l'on peut
préjuger favorablement du préavis
qu'ils donneront à la «Chambre Hautes».

C'était pour les compagnies de trans-
port de notre région à la fois un hon-
neur hautement apprécié et une res-
ponsabil i té de poids que d'être choisies
pour orienter une commission fédérale
sur ce point . Et. dans les milieux inté-
ressés, où l'on juge qu'il est nécessaire
qu'une législation soit instaurée au su-
je t des transports par trolleybus, on
espère bien que les membres de la com-
mission du Conseil des Etats reparti-
ront avec la conviction qu'il faut re-
commander l'adoption du projet , amen-
dé sur certains points au vu des ex-
plications qui leur ont été données.

Hier s'oir, la commision a été reçue
par le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel , à l'hôtel DuPeyrôu, où un dîner
leur a été offert. R -

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Vendredi matin , le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers, composé de MM..
Ph. Mayor , président , et A. Blaser , com-
mis-greffier , s'est occupé de plusieurs af-
faires qui se sont terminées, pour la
plupart , par de minimes amendes.

Auparavant , lecture a été donnée du
jugement dans une action pénale en vio-
lation d'obligation d'entretien de la com-
mune de Travers contre E. J„ de Neu-
châtel.
. Les moyens préjudiciels soulevés par la
défense 11 y a quinze Jours ont tous été
rejetés , sur la base de la Jurisprudence
du Tribunal fédéral. Le prévenu a écopé
— parce qu'il a fait preuve de mauvaise
volonté durant le premier semestre de
l'an dernier et parce qu'il est en récidive
— de sept jours d'emprisonnement sans
sursis et de 40 fr. de frais.

r*s î i e*/
E. S., de Travers , a bénéficié d'un re-

trait de plainte après avoir souscrit un
engagement en faveur de sa propriétaire
et s'être déclaré prêt à payer 13 fr. 40 de
frais judiciaires , plus une indemnité fixée
à 60 fr. pour Intervention du manda-
taire de la partie civile.

/>/ r*. /N/

Vol do denrées alimentaires
et délit do chasse à Nolraigue

L'après-midi , dans la même cause,
étalent prévenus, J. H., de vol et bracon-
nage , W. H., de vol , A. H. et Mmes L. H.
et M. H., de recel . Tous habitent Nol-
raigue et font partie de la même famille.

En décembre , rentrant de la forêt , J.
et W. H. sautèrent , à la Clusette , sur la
remorque d'un camion automobile qui
circulait à vitesse réduite et s'emparè-
rent d'une certaine quantité de fromage ,
de pâtes alimentaires et de flocons de
savon , le tout représentant une valeur
de 185 fr. Les marchandises furent ca-
chées puis , à la fin de la soirée conduites
au domicile des parents pour être par-
tagées.

Le lendemain , procédant à une enquête
au sujet d'une affaire remontant à quel-
ques années en arrière , la police Identifia
les coupables et découvrit dans un sac
que portait J. H. un chevreuil abattu
clandestinement. Il fut ensuite établi
qu'un second chevreuil avait subi le
même sort , le doute planant , en revan-
che , sur un troisième cervidé qui a passé
de vie à trépas et qui fut trouvé dans
une cheminée.

Les marchandises non encore consom-
mées au moment de la perquisition fu-
rent séquestrées , après quoi les frères H.

[ ont dédommagé l'Union suisse des coopé-
« ratlves de consommation , à Bâle , qui
1 avait été lésée , et qui était représentée
1 au procès comme partie civile , de même
1 que l'Etat de Neuchâtel.

Après un minutieux Interrogatoire des¦ inculpés (Mme L. H. faisait défaut pour¦ des raisons exceptionnelles) , trois témoins
ont été entendus. Puis , l'avocat de la dé-
fense a demandé l'acquittement de Mmes
L. H. M. H. et de A. H et , tout en re-

: connaissant les délits , 11 a Invité le trl-
; bunal â prononcer une sanction qui
.i tienne compte de nombreux éléments
j contre W. H. et J. H. qui quitteront pro-

chainement le village de Nolraigue.
Dans son Jugement , longuement mo-

tivé , le Juge n 'a pas retenu contre A. H.
le délit de recel parce que , réellement 11
n'a pas été établi qu 'il avait eu connais-
sance de l'emolol du produit du vol. U
a donc été acquitté , rie même nue Mme
L. H., mais elle uniouement parce qu 'elle
doit profiter du doute.

Mme M. H. est bel et bien coupable de

recel et, comme son casier Judiciaire est
vierge , elle a bénéficié du sursis, fixé à
deux ans, pour une peine de trois Jours
d'emprisonnement. Une partie des frais,
soit 45 fr., a été mise à sa charge.

A W. H., sa participation au vol , bien
que dans un rôle effacé , lui a valu dix-
huit Jours d'emprisonnement sans sursis
— moins 16 Jours de préventive — et
130 fr. de frais.

Quant à J. H., coupable de vol de
marchandises, de braconnage de deux
chevreuils ,' et comme 11 est en récidive
dans les deux cas, 11 a été condamné à
quarante-cinq Jours d'emprisonnement —
moins 9 jours de préventive — 300 fr.
d'amende, à la privation , pendant cinq
ans , du droit de chasser et au solde des
frais par 270 francs.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.
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A NEUC HA TE L ET DAN S LA R ÉGION
On ne possède pas d'informations

récentes à propos du projet de jour-
nal auquel la ville de Neuchâtel
participerait. Après que le « départ »
eut été annoncé pour le début de
février on apprenait que divers pro- T
blêmes intérieurs restaient à résou-
dre. Les conventions professionnel-
les de l'imprimerie et de la presse
traitent d'une» manière précise du
cas des journaux fïratuits. L'inlter-
vention d'une troisième personne
qui assumerait les charges d'éditeur
n'est pas non plus éclaircie (1).

Lundi dernier, une délégation des
associations suisses et romandes
d'éditeurs et de journalistes a été
reçue par le présddenit du Conseil
communal auquel elle a exposé son
point de vue sur la question.

(1) A ce sujet, 11 convient de préciser
que l'Information d'un Journal de Trame-
lan — Intéressante parce qu'elle parlait
d'un contrôle du conseil « municipal » sur
la nouvelle feuille — provient en réalité
de la « Gazette de Lausanne s». M. Edgar
Vullleumler, typographe en notre ville,
¦est donc étranger à cette communica-
"tlon..

r l  Le projet de journal
de la ville

La chancellerie d'Eta t nous com-
muni que :

. Dans sa séance du 17 février , le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean
Staehli. vétérinaire cantonal , en qua-
lité de membre de la ' commission de
santé, en remplacement de M. Jules
Besse.

' Décision du Conseil d'Etat

Notre concitoyen J.-E. Chable a
donné à Casablanca et à Eabat , sous
les auspices du secrétariat des Suisses
à l'étranger, et la présidence de M. de
Tschudi, consul général de Suisse au
Mar oc, une conférence sur la Suisse
dont la presse marocaine a parlé avec
beaucoup d'éloges.

l'écrivain J.-E. Chable
parle de la Suisse au Maroc

CHATOCHT
Un cannfoHoIafsTe

(c) Jeudi , à midi environ , M. H. G.,
fermier du Signal , ne f u t  pas peu
étonné de s'apercevoir qu 'iMi por-
te-monnaie, contenant une cer ta ine
somme et déposé par lu i  sur  un  meu-
ble, avait été cnnnniè t rment  vidé il e
6on contenu pendant nue lu FaniMle
prenait son repas. Le voleur ne pou -
vait être loin , on fou i l l a  la maison et
l'on constata que la porte du galetas
était barr icadée en dedans .

La police fu t  alertée i t mon ta  im-
médiatement , mais le m a l f a i t e u r  ava i t
réussi à tromiper la surveillance et
e'éta it enfui .  Des premières constata-
tions, il résulta nuo L'individu s'était
introduit dans Je chaùet d'été a t t enan t
à la ferme en trouant une porte nu
moyen d'un couteau, dans in nuit  do
mercred i à "j eudi. Il y a laissé plu-
sieurs traces de son passage, notam-
ment un lit défait , des bouts de ciga-
rettes et des bougies à demi-consu-
mées.

C'est vraisemblablemen t à la fin de
la mat inée  qu 'il se mi t  à circule r dans
3a maison , avec un flair remarquable
et qu 'il put faire main basse sur le
contenu du porte-monnaie et sur un
saucisson.

Il a été possible de suivre la piste
du fuyard dans la neige 6ur un assez
long trajet. L'enquête se poursuit.

LA VILLE '

AU JOUR LE JOUR--

Petits Italiens
et petits Suisses

Devant Stalingrad, parmi tan t d' au-
tres soldats, l'aumônier-chef d'une di-
vision italienne, ainsi que l'aumô-
nier-chef des forces  aériennes ita-
liennes en V.R.S.S. furent  fa i t s  pri-
sonniers. Ils furent  ensuite internés
en Suisse pendant de nombreux mois.
Ils songèrent à venir en aide aux en-
fan ts de leurs camarades tombes à
Stalingrad. Ils ont commencé par
mettre à disposition leur solde de
deux ans. Puis, trouvan t peu à peu
quelques appuis, ils ont aménagé à
Vergiate un baraquement où ils ont
recueilli ces orphelins de guerre.
Bientôt, un bâtiment plus vaste sera
érigé au même endroit.

Or, l'un des deux promot eurs de
cette oeuvre est actuellement aumô-
nier de la colonie italienne à Neu-
châtel et environs. Il a rassemblé ses
compatriotes de toutes tendances au-
tour de sa généreuse idée. Il a suscité
l 'intérêt , d'ailleurs, non seulement
des Italiens de notre ville , mais des
Suisses et de nombreux protestants.
Car c'est une œuvre qui ne doit pas
connaître de restrictions pour des
raisons de nationalité ou dn conf es -
sion. On le verra bien aujourd'hui
et demain lors de la vente organisée
en notre ville, qui sera agrémentée
de nombreuses attractions.

Penser aux enfants  de l 'Italie , c'est
un devoir. Penser aux enfants  suisses
de llétranger, c'en est un autre , pour
le moins aussi impérieux. Nous ve-
nons tous de recevoir l'appel  annuel
qui nous engage à contribuer à venir
en aide à ceux des nôtres qui sont
retenus loin du pays.  Il  nous invite
à nous souvenir que bien au delà
de nos frontières il y a des enfants
de nos compatriotes dans la gêne.
Rien que dans les rég ions de l'Eu-
rope où l'on ressent encore cruelle-
ment les conséquences de la guerre
et de la dépréciation de la monnaie ,
ils sont , avec leurs parents , plusieurs
dizaines de milliers. Ils rêvent à
nos lacs , à nos montagnes , à nos
pâturages. Ils rêvent à ce pays  oui
est te leur, même (et d' autant plus
peut-être) s'ils ne l'ont jamais vu.
Ils voudraient sentir que leur pays
ne les oublie pas , être sûrs qu 'il se
préoccupe d' eux.

-- Ecoutons donc la voix de nos pe-
tits- compatriotes lointains dans l' es-
pace et prouvons-leur qu 'ils sont pro-
ches _ de nous en donnant aujour-
d'hui au « Secours aux en fan t s  suis-
ses de l'étranger » le* mouens de
poursuivre sa tâche , qui est immense
et pressante. NEKO.

Monsieur et Madame
René GALLAND ont la Joie d'annon-
cer la naissance d'un fils

Jean - Philippe
Maternité Neuchâtel
17 février Avenue des Alpes 40

A la Musique militaire
On nous écrit :

Le comité «n faveur de la Musique
militaire s'est réuni sous la présiden-
ce de M. Ernest Kaeser; il a pris con-
naissance aveo satisfaction des pre-
miers résultats de la souscription lan-
cée au début du mois pour le renou-
vellement des uniformes. La deuxième
phase prévue de cette campagne com-
mence ces jours et, en comptant aussi
sur de nombreuses personnes sollici-
tées qui n'ont pas encore répondu au
premier appel, on peut espérer que ce
sympathique corps de musique pourra
bientôt s'équiper à neuf : quand on
sait que le* uniformes datent de 1922
et qu'on connaît les multiples contri-
butions de la Musique militaire à la
vie publique, on comprend aisément
qu'il s'agit la d'une nécessité.

Une commission chargée d'étudier
les conditions d'habillement a été
constituée ; elle sera présidée par le
colonel Erédy Jeanrenaud.

On nous écrit :
Le programme de cette soirée qui se

déroula mercredi sous les auspices du
Service de publicité des C.F.F. avait attiré
plus de six cents personnes. Dans son
exposé sur les Installations de sécurité
des C.F.P., M. Mader eut le grand mérite
d'être concis tout en restant a, la portée
de chacun des auditeurs.

Le film, t Vers les neiges du prin-
temps » nous fit voir des paysages d'une
rare beauté et nul doute que les skieurs
n'ayant pas encore goûté les Joies du ski
de printemps seront tentés d'en faire
leur profit . Mais le clou de cette soirée
fut Incontestablement le film en cou-
leurs « Du Gothard au Tessln » qui pro-
voqua l'admiration de tous les specta-
teurs , même les plus blasés.

Soulignons que les productions de
l'« Union tesslnolse » et de la chorale
t Ondlnas*,, qui avalent prêté leur con-
cours bénévole , donnèrent à cette soirée
le cachet local qui en fit une pleine
réussite.

Soirée touristi que
à la Rotonde

Repose en paix, bonne et si ten-
dre maman, tu nous restes un
exemple.

Monsieur Roger Benoit , aux Ponts-
de-Martel, et sa fille Cosette, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Benoit-
Boschetti , à Pontarlier ;

Sylvia Benoit, à Boudry ;
Mademoiselle Nelly Benoit, au Loole;
Madame et Monsieur Ernest BurgeT-

meieter-Benoit et leur fils Jean-Claude,
à Lenzbourg ;

Madame et Monsieur Charles Steud-
ler-Benoit et leur fils Jean-Pierre, à
Corcelles (Neuchâtel),

ainsj. que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire paTt
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Louisa BENOIT
née BOOTQUÏN

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman et paTente , qu 'il
a plu à Dieu de retirer à Lui. dans sa
63me année, après une très courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 17 février 1950.
(Charmettes 27)

Heureux ceux qui procurent la
i paix. Matth . V, 9.

L'incinéra tion , sans suite, aura lieu
dimanche 19 février, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et , Madame Philippe Sjo-
stedt :

Monsieur et Madame Maurice Bou-
vier , à Saint-Didier au Mont:d'Or
(France) ;

Monsieu r Pierre-Eugène Bouvier ;
Le docteur et Madam e André Van-

norl et leur fille ;
Messieurs Jean-Paul et Denis Bou-

vier ;
Mademoiselle Anne Bouvier ;
Madame Ernest Bouvier, ses enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Henri Wolfrath;
Monsieur Charly Bouvier ;
Mademoiselle Adèle Lange ;
Madem oiselle Thérèse Lienher,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur François BOUVIER
leu r cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et cousin, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 17 février 1950.
27, Evole

Marc V, 36.
L'inhumation aura lieu lundi 20 fé-

vrier, à 15 heures.
• Culte à la chapelle du crématoire.

Le Conseil d'administration et le per-
sonnel de la Société anonyme Samuel
Châtenay ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur François BOUVIER
administrateur de la société.

La Compa gnie des propriétalres-en-
eaveurs neuchâtelois a le regret de
faire part du décès de |.

Monsieur François BOUVIER
membre du comité et administrateur
dévoué du pavillon neuchâtelois du
Comptoir suisse à Lausanne et de la
Foire à Bâle .

Les membres du Cercle libéral sont
informée du décès de

Monsieur François BOUVIER
ancien président

leur cher et dévoué collègue et ami,
enlevé à leur affection le 17 février.

L'inhumation aura lieu lundi 20 fé-
vrier , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Le comité.

La Fédération
ies sociétés du Pied du Jura
a le profond regret d'annoncer le
décès de son fidèle trésorier,

Monsieur François BOUVIER
Elle gardera de ce collaborateur

aimable et dévoué un souvenir ému
et reconnaissant.

Le Comptoir de Neuchâtel de l'industrie
et du commerce
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a le douloureux devoir d'annoncer le décès de son dévoué trésorier,

Monsieur François BOUVIER
survenu à Neuchâtel , après une longue maladie , le 17 février 1950.

Nous perdons en Monsieur Bouvier un fidèle et sincère ami , qui
s'est consacré tout entier aux intérêts et au développement de notre
manifestation . Nous lui devons une profonde reconnaissance et lui
garderons un souvenir affectueux.

L'inhumation aura lieu lundi 20 février, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.g . 
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Le comité et le secrétariat de

l'Association pour le développement de Neuchâtel
ont l'immense chagrin de faire part du décès de leur ami,

Monsieur François BOUVIER
Trésorier de TA.D.E.N.

qui s'est dévoué, sans compter et pendant de longues années, aux
intérêts de la cité.

Neuchâtel , 17 février 1950.

Madame et Monsieur Henry Kirsoh-
ner-G-aberel et leurs enfants  Harry et
Maryse, à Seattl e (U.S.A.) ;

Monsieur Louis Gaberel , à Lausanne;
les familles parentes et alliées :

Magnin . Huguenin, Breguet , Matile,
Perrenoud, Gaberel et Huguenin-
Dumittan .

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Rose GABEREL-HUGUENIN
leur chère et regrettée mère, belle-
mère , grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante  et parente , survenu à l'hospice
de la Côte, à Corcelles, le 17 février
1950. après une longue et cruelle ma-
ladie.

L'incinération , «ans suite , aura lieu
à Neuchâtel , dimanche 19 février 1950.

Culte à la chapelle du crématoire à
13 heures.

/ CF?̂ NEUCHATEL ̂ ^̂ W
f XSEYON24° •TÉL.5.11.08Y \
l l INHUMATIONS - INCINÉRATIONS/ ff
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